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Le 18 août, les groupes parlementaires 
allemands des partis chrétiens-démocrates 
(CDU/CSU) et social-démocrate (SPD) du 
Bundestag se sont entendus quant au projet 
d’une nouvelle loi d’accompagnement de la 
loi d’approbation du «Traité de Lisbonne». 
Cette loi d’accompagnement règle les droits 
et devoirs du Bundestag et du Bundesrat 
(Conseil des Etats) lors des démarches de 

prises de décisions dans l’Union européenne; 
elle est impérative du fait que l’article 23 de 
la Loi fondamentale soumet les démarches 
de l’Allemagne à sa participation à l’Union 
européenne à des conditions en mettant 
particulièrement en valeur les droits et devoirs 
du législateur.

Il fut important d’adopter une nouvelle 
loi d’accompagnement du fait que la Cour 

constitutionnelle allemande avait déclaré fi n 
juin que la loi d’accompagnement prévue 
jusque-là était contraire à la Constitution et 
que, étant donné le «défi cit démocratique 
structurel» de l’Union européenne constaté 
par le tribunal, il était nécessaire d’exiger 
de la part du législatif allemand, donc du 
Bundestag et du Bundesrat, plus de droits et 
de devoirs de participation.

A la suite de la décision des juges de 
la Cour constitutionnelle, il fut exigé 
notamment de la part de membres de la 
CSU et du parti Die Linke, de la prendre 
comme base d’interprétation du Traité de 
Lisbonne. Cela allait d’ailleurs de soi étant 
donné que la Cour constitutionnelle fédérale 
décide en dernière instance de tout ce qui est 
encore recevable au niveau constitutionnel 
en Allemagne.

De plus, la CSU avait exigé de soumettre 
aussi au peuple allemand toutes futures 
modifi cations importantes des traités de l’UE. 
Ce qui devrait également aller de soi dans 
une démocratie, dont la Constitution stipule: 
«Tout pouvoir d’Etat émane du peuple. Le 
peuple l’exerce au moyen d’élections et de 
votations […].» (Art. 20-2, Loi fondamentale. 
Mise en relief par l’auteur)

Il est d’autant plus remarquable de 
constater que ni la CSU, ni le parti Die Linke
n’ont pu faire accepter ces exigences. De 
plus, le SPD entama, une polémique pleine 
d’arrogance contre le président de la CSU, 
Horst Seehofer, «ayant décollé comme lion 
bavarois, pour atterrir comme descente de lit 
européenne!»

Lors d’un entretien avec la «Neue 
Osnabrücker Zeitung» du 21 août, l’ancien 
président du Parlement européen et politicien 
de la CDU, Pöttering, se permit même 

Le projet de loi d’accompagnement 
du Traité de Lisbonne est d’une insuffi sance totale

L’«Alliance contre le Traité de Lisbonne» 
exige que le peuple se prononce et en appelle à une manifestation à Berlin

par Karl Müller

km. On a pu déduire d’une interview don-
née au Deutschlandfunk le 21 août par la Deutschlandfunk le 21 août par la Deutschlandfunk
vice-présidente du groupe parlementaire 
socialiste au Bundestag, Angelica Schwall-
Düren, que le parti socialiste veut ouver-
tement s’opposer à la Loi fondamentale 
allemande, à l’examen par la Cour consti-
tutionnelle de la compatibilité des lois de 
l’UE avec la Constitution allemande et gé-
néralement de la compatibilité des lois de 
l’UE dans tous les Etats membres.

A la question posée par le Deutsch-
landfunk si le parti socialiste allait ap-
prouver une demande de résolution du 
groupe parlementaire chrétien-démo-
crate (CDU/CSU) exigeant du Gouverne-
ment et du président allemand de faire 
comprendre clairement à l’UE que le 
«Traité de Lisbonne» n’est valable que 

dans l’interprétation de la Cour consti-
tutionnelle, la politicienne socialiste a ré-
pondu:

«Certainement pas! […] Avec nous, 
il n’y aura pas de réserve du point de 
vue du droit international et nous 
n’accepterons pas non plus un nouvel 
examen par la Cour constitutionnelle. 
[…]. Imaginez un peu que les Tribunaux 
constitutionnels des 27 Etats membres 
aient tous le pouvoir de décider si 
certaines lois européennes sont soumises 
aux compétences de l’UE ou non. Cela 
effrangerait complètement l’UE. Ce serait 
inviter les autres Etats à s’interroger 
sur le bienfondé de leurs particularités 
au sein des traités européens. […] 
Il ne peut donc se concevoir que les 
traités conclus correctement du point 

de vue du droit international, ratifi és 
par les Parlements soient soumis à une 
interprétation particulière par des 
tribunaux nationaux.»

La politicienne socialiste ignore ouver-
tement l’article 20 de la Loi fondamen-
tale, dont le paragraphe 3 stipule: «Le 
pouvoir législatif est lié par l’ordre cons-
titutionnel.»

Elle viole le droit à l’autodétermination 
des peuples – et donc les droits humains 
fondamentaux contenus dans l’article 1 
du Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques.

Et dans quel but?
Il semble que le SPD mise entièrement 

sur cette UE antidémocratique. Est-ce le 
modèle pour une «gouvernance mon-
diale» dictatoriale?

Le parti socialiste ne s’appuie-t-il plus sur la Loi fondamentale?

L’Union européenne a décidé de réintro-
duire la peine de mort pour les insurgés. 
Vous ne le croyez pas? Les médias ne vous 
l’ont pas appris? Alors asseyez-vous et at-
tachez vos ceintures. 

Tous les Etats membres de l’Union 
européenne ont aboli la peine de mort. 
Lors d’émeutes, c’est la prison qui est la 
pire sanction qui attend les insurgés. Or 
le Traité de Lisbonne admet de nouveau 
la peine de mort pour les insurgés au sein 
de l’Union européenne. A la suite de la 
crise économique, elle s’attend à de gra-
ves troubles dans beaucoup d’Etats mem-
bres. C’est pourquoi elle tient à ce que 
le Traité de Lisbonne entre en vigueur le 
plus rapidement possible. 

En juin 2008, les Irlandais l’ont refusé et 
bloqué ainsi son entrée en vigueur. Il vise à 
étendre considérablement le pouvoir des 
27 commissaires de l’Union européenne, 
à mettre en place un président puissant, 
à réduire à l’état de vestiges les lois 
nationales des Etats membres et à rendre 
possible la peine de mort dans certains 
cas. L’entrée en vigueur du Traité permet 
explicitement de «réprimer [si néces-
saire], conformément à la loi, une émeute 
ou une insurrection». La peine de mort 
pourra être prononcée dans l’UE pour 
sanctionner «des actes commis en temps 
de guerre ou de danger imminent de 
guerre». Cela a été précisé en petits ca-
ractères dans le Bulletin offi ciel de l’Union 
européenne du 14 décembre 2007 et dans 
les commentaires à propos de la Charte 
des droits fondamentaux qui aurait force 
de loi si le Traité entrait en vigueur. Il 

semble que personne n’ait lu ce passage 
car l’article 2 («droit à la vie») de la nou-
velle Charte des droits fondamentaux dis-
pose que «nul ne peut être condamné à la 
peine de mort ni exécuté.» Cela paraît in-
contestable, mais dans un passage en pe-
tits caractères on trouve les exceptions: 

«La mort n’est pas considérée comme 
infl igée en violation de cet article dans 
les cas où elle résulterait d’un recours à la 
force rendu absolument nécessaire:
a) pour assurer la défense de toute per-

sonne contre la violence illégale;
b) pour effectuer une arrestation régu-

lière ou pour empêcher l’évasion d’une 
personne régulièrement détenue;

c) pour réprimer, conformément à la loi, 
une émeute ou une insurrection.»

C’est ainsi que l’abolition de la peine de 
mort est relativisée et invalidée. Selon 
l’alinéa c), il sera donc possible dans l’UE, 
malgré l’interdiction offi cielle de la peine 
de mort, d’y recourir pour «réprimer, con-
formément à la loi, une émeute ou une 
insurrection». Le saviez-vous? Le Bun-
destag allemand a voté en avril 2008, à 
une majorité de deux tiers, avec les voix 
de la CDU, du SPD, du FDP et des Verts, 
pour l’abandon de la souveraineté en 
faveur de l’UE, le Traité de Lisbonne et 
la réintroduction de la peine de mort 
pour des insurgés qui y est inscrite. La 
chancelière Angela Merkel a salué le 
Traité comme étant un «grand projet». 

Avec l’entrée en vigueur du Traité de 
Lisbonne, le gouvernement de l’UE de-
vient un gouvernement central puissant, 
comme celui de l’ex-Union soviétique. Les 

différentes républiques perdront beau-
coup de leur importance et devront re-
noncer à leurs intérêts individuels pour 
le bien de l’Empire. Les Irlandais qui, con-
trairement aux Allemands, avaient été 
consultés par référendum sur le Traité et 
l’abandon de leur souveraineté qu’il im-
pliquait l’avaient rejeté en juin 2008 éga-
lement à cause du retour de la peine de 
mort. A l’automne 2009, il y aura en Ir-
lande une seconde tentative. Pour que 
tout marche comme prévu, les 27 com-
missaires européens se sont mis d’accord 
en secret, le 18 mars, à Bruxelles, sur le 
fait de modifi er plusieurs lois irlandaises 
avant le référendum. Ainsi l’UE a mené 
en Irlande, en dépit de l’interdiction de 
la propagande politique dans les médias 
étatiques, une campagne politique en fa-
veur du oui au Traité de Lisbonne, campa-
gne fi nancée avec l’argent des contribua-
bles européens. 

Afi n que les Irlandais votent «correc-
tement» lors du second référendum, cet 
automne, les 27 pays de l’UE se sont mis 
d’accord, le 18 mars à Bruxelles, pour aller 
à la pêche aux voix. Par exemple, les évê-
ques qui prêchent dans les églises en fa-
veur du Traité de Lisbonne, et donc de 
l’abandon de la souveraineté irlandaise, 
recevront de l’argent provenant des cais-
ses de l’UE. En tête de la campagne fi gure 
la direction du Parlement européen. Elle 
a même annoncé publiquement qu’elle 
voulait que le «non» irlandais soit cor-
rigé le plus vite possible, même au moyen 
de pressions directes exercées sur les évê-
ques irlandais. De nombreux commissai-

res de l’UE ont estimé que c’était proba-
blement un peu trop audacieux et ils se 
sont mis d’accord pour acheter des votes 
en secret.
 Extrait de: 

Udo Ulfkotte, «Vorsicht Bürgerkrieg! 
Was lange gärt, wird endlich Wut.» 

pp. 361-363. Kopp Verlag, 2009

(Traduction Horizons et débats)

ISBN 978-3-938516-94-2

[Attention, guerre civile! Ce qui fermente 
longtemps, explose enfi n] 

Projets diaboliques de l’UE: le retour de la peine de mort
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Les villes et les collectivités locales sont un 
enjeu incontournable pour la stratégie des 
mondialistes. L’objectif étant d’aboutir à une 
gouvernance mondiale, ils planifi ent de dé-
composer à tous les niveaux les Etats-nations 
en prétendant renforcer les communes [insti-
tutions locales]. Ainsi, un véritable maillage 
sur le terrain permet l’instauration de nou-
velles structures au plus bas niveau (le local) 
qui s’emboîteront dans des organismes politi-
ques régionaux, puis continentaux, pour enfi n 
aboutir à un «sas» unique, un gouvernement 
mondial (le global). Cette architecture a pour 
objectif de contourner l’autorité politique des 
Etats. C’est tout l’enjeu de l’institut «Cités et 
gouvernementaux locaux unis» (CGLU). 

En fait, le CGLU résulte de la fusion de 
trois instituts mondialistes traitant des prob-
lèmes locaux: l’Union internationale des au-
torités locales (sigle anglais IULA), la FéFéF dé-
ration mondiale des cités unies (FMCU) et 
MéMéM tropolis. L’IULA est la plus ancienne or-
ganisation mondiale d’autorités locales puis-
que sa fondation remonte à 1913. La mission 
de l’IULA consiste à favoriser le renforce-
ment des institutions locales et la représenta-
tion des gouvernements locaux dans les do-
maines de l’urbanisation. La FMCU, créée en 
1957, réunit plus de 1400 villes dans plus de 
80 pays afi n de développer des réseaux thé-
matiques et des programmes de coopération 
sur des sujets comme l’environnement, la ge-
stion urbaine ou encore le soutien apporté à 
des actions internationales. Enfi n, MéMéM tropo-
lis, créé en 1985, regroupe plus de cent villes 
de plus d’un million d’habitants. Cet institut 
est chargé de répondre aux problèmes spécifi -
ques des grandes zones métropolitaines.

L’«autonomie» locale 
contrôlée par Bruxelles

Tout en perdurant, ces trois organismes ont 
donné naissance à CGLU en 2004 à Paris 
et dont le siège est à Barcelone. Cet insti-
tut planétaire dirigé par le maire de Paris, 
Bertrand Delanoë, couronne une multi-
tude de subdivisions. Dans le cas européen, 
une véritable organisation pyramidale s’ap-
puyant sur la Charte européenne de l’auto-
nomie locale élaborée en 1981 par le rap-
porteur allemand Galette régit l’ensemble 
du vieux continent. Cette charte s’inspire du 
modèle politique allemand. Ainsi, chaque 
pays européen est doté d’un institut chargé 
des affaires locales traitant de plus en plus 
avec les instances supranationales bruxel-

loises aux dépens de l’autorité nationale. 
Nous pouvons citer le cas français (AFC-
CRE: Association française du conseil des 
communes et régions d’Europe)égions d’Europe)é  ou le cas 
suisse (ASCCRE: Association suisse pour 
le conseil des communes et régions d’Eu-égions d’Eu-é
rope). Ces diffé Ces diffé Ces diff rents instituts sont réunis au 
sein d’une instance européenne le Conseil 
des communes et régions d’Europeégions d’Europeé  (CCRE 
créé en 1951) et dirigé en 2009 par le maire 
de Vienne, Michael HäMichael HäMichael H upl. Durant les an-
nées 1990, son président s’appelait Valéry 
Giscard d’Estaing, le pGiscard d’Estaing, le pGiscard d’Estaing ère du Traité établis-
sant une Constitution pour l’Europe qui à 
été refusé en 2005 par les citoyens français 
et néerlandais et qui a, suite à cela, été rem-
placé par le Traité de Lisbonne. 

Dictat d’un «institut planétaire»

Le CCRE ne constitue qu’une section de 
CGLU. Nous trouvons l’équivalent européen 
sur tous les continents. En fait, cet institut 
planétaire est constitué de sept sections ré-

gionales: CCRE (siège à Bruxelles), Afrique 
(pas de siège offi ciel), Asie-Pacifi que (siège 
à Jakarta), Euro-Asie (siège à Kazan), Amé-
rique latine (siège à Quito), Moyen-Orient et 
Asie de l’Ouest (siège à Istanbul) et Améri-
que du Nord (siège à Washington). Afi n que 
l’ensemble de cette mécanique fonctionne 
au même rythme, une Charte mondiale de 
l’autonomie locale1 a été élaborée. S’inspi-
rant de la Charte européenne, ce document 
chargé de régenter toutes les collectivités lo-
cales mondiales a pris forme grâce à l’ac-
tion d’Heinrich Hoffschulte président d’un 
groupe de travail dans le cadre de l’ONU. 
En fait, la collusion entre les instances onu-
siennes et européennes a été totale puisque 
qu’Heinrich Hoffschulte a été aussi le vice-
président du CCRE dans les années 1990 
sous la présidence de Valéry Giscard d’Es-
taing.

Nous nous sommes efforcés de présenter le 
«squelette» de la gouvernance locale du plus 
bas au plus haut niveau. Une véritable ligne 
de conduite commune doit régir l’ensemble 
de cette immense structure aux dépens des 
Etats dont l’existence n’est plus nécessaire. 
Toute cette organisation accompagne les bou-
leversements politico-fi nanciers en cours en 
vue d’instaurer une gouvernance mondiale 
dotée d’un système monétaire, bancaire, ju-
ridique etc. en voie d’unifi cation. L’ouvrage 
d’Aldous Huxley, «Le meilleur des mondes», 
est sur le point de se concrétiser. •
1 cf. http://www.cities-localgovernments.org/

committees/DAL/Upload/general_docs/co
mmissiondalrapportactivit%C3%A9sfr.pdf
et www.rgre.de/schlagzeilen/resolutionen/
weltcharta/entwurf.htm

* Pierre Hillard, professeur de relations internatio-
nales à l’Ecole supérieure du commerce extérieur 
(ESCE) et auteur de «La Fondation Bertelsmann 
et la gouvernance mondiale» aux Editions F.X. de 
Guibert, 2009.

Espaces métropolitains – 
une stratégie sur la voie d’une «gouvernance mondiale»

par Pierre Hillard, Paris*

Une véritable autonomie communale n’a rien à voir avec la gouvernance communale. Au contraire: cette dernière accompagne l’actuel bouleversement 
politico-fi nancier dont le but est d’établir un gouvernement mondial. (photo gbh)
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Début juillet, certains médias ont présenté sans 
tapage le résultat d’un planning secret des deux 
dernières années, effectué sous la direction de 
représentants des cantons et de l’économie. Les 
cantons les plus rentables de Suisse devraient 
fusionner dans deux blocs économiques, des 
soi-disant espaces métropolitains (dans l’UE, 
on parle de régions métropolitaines). D’autres 
plans, à savoir si les autres cantons sont desti-
nés à fusionner avec les pays voisins (Tessin 
avec Milan) ou à servir comme parc naturel 
pour les loups et les ours (les Grisons), sont 
probablement encore gardés sous clé. Compa-
rable au processus de la CEE/UE à l’époque, la 
fusion économique devrait être suivie d’une fu-
sion politique. Suivant le modèle du Parlement 
européen et de la Commission européenne, les 
deux espaces métropolitains seront gouvernés 
par une Conférence métropolitaine et un Con-
seil métropolitain. 

Tout comme dans l’UE, ni démocratie di-
recte ni participation du souverain n’y sont 
prévues. Malgré sa position de force, le pre-
mier président de cette «Association» de 
l’espace métropolitain de Zurich, Markus 
 Notter, n’est pas élu par le peuple. Les sessi-
ons du Conseil métropolitain ne seront pas pu-
bliques. Pour que la population ne remarque 
rien de la douce dissolution des cantons, de la 
nation et de la démocratie, une présence média-
tique d’envergure est prévue offrant des possi-
bilités de rencontres et d’événements afi n de 
«fonder l’identifi cation» au nouvel «espace» 
(Nation Building) et d’«agir solidairement» 
au sein des nouveaux espaces métropolitains. 
Dans la brochure intitulée «L’engagement du 
Conseil fédéral et de l’administration dans les 
campagnes précédant les votations fédérales», 
les services de relations publiques au Palais 
fédéral de Berne ont posé les jalons déjà en 
2001 pour infl uencer à l’avenir les électeurs en 
faveur de leurs projets.

P. Aebersold, Zurich

Les espaces métropoli-
tains mènent-ils à la 

 dissolution de la Suisse?

de prétendre que l’exigence de la CSU 
de soumettre la ratification du Traité de 
Lisbonne à la déclaration que le traité ne 
serait valable que dans l’interprétation de la 
Cour constitutionnelle était «une fausse piste, 
tant politiquement que juridiquement».

Pöttering se déclara également opposé à 
accorder un droit de plainte du gouvernement 
fédéral allemand et des Länder auprès de 
la Cour constitutionnelle au cas où l’UE 
dépasserait ses compétences. A son avis, la 
possibilité de déposer une plainte auprès de la 
Cour de justice européenne doit suffi re.

Les dirigeants de l’UE tombent le masque. 
Ils réagissent très agressivement dès que leur 
pouvoir est remis en question et que leurs 
projets pourraient être remis en cause. Ils 
n’hésitent pas à ignorer le droit prononcé par 
la plus haute instance juridique allemande. 
On sait d’ailleurs pertinemment que la 
Cour de justice européenne, sur laquelle 
s’appuient les dirigeants de l’UE, a jusqu’à 
présent toujours pris ses décisions en faveur 
de ces dirigeants, qu’elle a toujours élargi 
son interprétation des compétences de l’UE 
et qu’en plus, cette cour de justice, ne jouit 
d’aucune légitimation.

Le gouvernement allemand a fixé au 8 
septembre la décision du Bundestag sur cette 
nouvelle loi d’accompagnement. Il apparaît 
clairement que cette nouvelle loi ne changera 
strictement rien au déficit démocratique 
de l’UE, mais sera une nouvelle fois une 

génufl exion devant les dirigeants de l’UE qui 
ignorent superbement les directives de la Cour 
constitutionnelle (cf. Horizons et déHorizons et déHorizons et d batsébatsé  n° 30 
du 3 août).

Le parti Die Linke a annoncé qu’il 
déposerait, le cas échéant, une nouvelle 
plainte constitutionnelle contre la loi 
d’accompagnement. Malheureusement, le 
jugement de la Cour constitutionnelle a 
démontré que ce tribunal n’est pas disposé 
à respecter ses propres directives – et que la 
confi ance en la plus haute cour juridique du 
pays ne repose sur rien de solide.

C’est bien la raison pour laquelle des 
citoyennes et citoyens allemands ont pris eux-
mêmes les choses en mains. Le 5 septembre 
aura lieu à Berlin une manifestation contre 
le «Traité de Lisbonne». Plusieurs initiatives 
qui se sont regroupées dans une «alliance 
contre le «Traité de Lisbonne» appellent à 
participer à cette manifestation (pour plus 
d’informations voir sous www.eu-vertrag-
stoppen.de et www.volks-initiative.info). On 
peut lire dans un des textes de l’initiative: 
«Contre le démantèlement de la démocratie 
dans le cadre de l’UE, dont le «Traité de 
Lisbonne» est l’exemple le plus grave, nous 
exigeons davantage de démocratie directe. 
L’idée européenne, à laquelle nous tenons, 
ne peut s’épanouir que par des référendums 
dans chacun des pays. Les Suisses nous 
apportent la démonstration depuis 700 ans 
qu’une extension sur la base de plébiscites 
rapproche la démocratie des gens et empêche 
la guerre. Pourquoi ne nous décidons-nous 
pas à les imiter?» •

«Le projet de loi …»
suite de la page 1
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Nous vivons une époque où l’Etat veut, 
dans tous les domaines, prescrire aux 
citoyens ce qu’ils doivent manger et boire, 
comment ils doivent se déplacer, quelles 
voitures ils  doivent conduire et quelles 
publicités ils  doivent regarder. Ce qui est 
important, ce n’est plus la responsabilité 
individuelle du citoyen mais les interdits 
et les réglementations. Bientôt tous les 
domaines de la vie seront réglementés par 
l’Etat. Nous avons déjà une interdiction de 
fumer et il est question d’interdire les feux 
de cheminée, les solariums pour les jeunes 
de moins de 18 ans de même que le fait de 
sortir le soir pour les adolescents. Le Seco
voudrait que les boutiques de stations-
service ne vendent plus d’articles la nuit alors 
que les gérants peuvent encaisser le prix de 
l’essence. Et l’Etat, par exemple dans ma 
ville de Winterthur, s’intéresse au mobilier 
des terrasses de cafés et des restaurants sur 
jardin: il existe des prescriptions concernant 
la taille et la couleur des tables, des chaises 
et des plantes, le nombre des menus affi chés 
à l’extérieur et la publicité est interdite sur 
les parasols.

Malheureusement, l’idée fausse selon 
laquelle on peut «rééduquer» toute la 
population au moyen de programmes, 
de lois et d’autres restrictions de plus en 
plus nombreux est très répandue. L’ancien 
adage «On peut mener le cheval jusqu’à 
la fontaine, mais lui seul peut boire» est 
toujours d’actualité, et précisément dans 
le domaine de la prévention. La liberté de 
choix du consommateur et de l’économie 
est un élément important de notre société 
libérale et démocratique. D’une part, le 
citoyen doit se prononcer sur les projets 
engageant des millions voire des milliards 
de francs mais d’autre part on fait comme 
s’il n’était pas capable de décider lui-même 
ce qu’il peut manger et boire. On a introduit 

récemment des points rouges, jaunes et 
verts sur les emballages afin d’indiquer 
aux consommateurs s’il achète des produits 
sains, se nourrit de manière optimale selon 
l’administration fél’administration fél’administration f dérale. L’hypothèse selon 
laquelle l’augmentation des budgets de la 
prévention améliorera la santé publique 
est manifestement fausse, comme mon 
prédécesseur à cette tribune l’a montré en 
prenant l’exemple des Etats-Unis. En outre, 
les restrictions étatiques excessives causent 
d’importants dommages économiques et 
de graves baisses de chiffre d’affaires. La 
réponse à l’interpellation de mon collègue 
Spuhler intitulée «L’activisme de l’OFSP: 
dommages économiques» montre que 
ni le Conseil féni le Conseil féni le Conseil f déral ni l’OFSP n’en sont 
conscients.

Venons-en maintenant à notre critique de 
la nouvelle Loi sur la prévention et à ce que 
nous revendiquons.
1. La nouvelle loi est inutile. Le Conseil 

fédéral et l’Administration sont incapables 
de convaincre de sa nécessité. Le 
directeur de l’Union suisse des arts et 
métiers (USAM) Hans-Ulrich Bigler l’a 
déjà dit: La majorité des articles de loi 
sont formulés de manière très générale, 
peu claire, voire contradictoire. Une 
fois de plus, les victimes en seraient les 
citoyens, les artisans et les PMU qui 
seraient soumis à de nouvelles obligations 
et à de nouvelles charges fi scales. La loi 
sert avant tout à justifi er l’activisme de 
l’OFSP.
• Nous devons promouvoir la responsa-

bilité individuelle des adultes comme 
des jeunes. Les prescriptions étatiques 
entraînent une déresponsabilisation des 
citoyens et sont contreproductives. 

• Il ne faut pas chercher à résoudre les 
problèmes spécifiques, par exemple 
l’«ivresse ponctuelle» des jeunes, par 

des mesures générales qui touchent l’en-
semble de la population. Cette tentative 
n’est pas valable et sera nécessairement 
un échec. Et il faut rappeler aux parents 
leur responsabilité avant que l’Etat n’in-
tervienne.

• L’économie indigène ne doit pas être en-
core plus désavantagée par rapport à la 
concurrence étrangère par de nouvelles 
mesures inadéquates.

2. Le projet de loi entre en confl it avec la 
Constitution fédérale.
• Le dossier envoyé en consultation ne 

permet pas de savoir si la nouvelle régle-
mentation concerne seulement les ma-
ladies transmissibles ou si elle s’étend 
aux autres maladies. Or cette question 
a des conséquences importantes puis-
qu’il s’agit, en cas de troubles consécu-
tifs à une consommation exagérée d’al-
cool ou au tabagisme, de maladies non 
transmissibles. Aux termes de la Consti-
tution, la Confédération n’a pas la com-
pétence de légiférer en matière de mala-
dies non transmissibles. Il faut respecter 
ces dispositions sans ambiguïté de la 
Constitution. 

• Finalement, la défi nition de «maladie» 
est extrêmement problématique. Selon 
l’OFSP, on entend par là toute atteinte à 
la santé physique ou mentale qui ne ré-
sulte pas d’un accident. Ainsi, un léger 
mal de tête ou de dents serait qualifi é 
de maladie. Une défi nition aussi étendue 
est inacceptable. 

• En outre, c’est une erreur de transfé-
rer à la Confédération des compéten-
ces des cantons. Tout particulièrement 
dans le domaine de la santé, le fédéra-
lisme s’est avéré effi cace. La prévention 
s’applique différemment dans un petit 
canton rural et dans une grande agglo-
mération.

3. Il convient d’évaluer les dommages 
économiques des précédents programmes 
de prévention.
• L’AEPM demande que soient tirés au 

clair les dommages économiques des 
activités de l’OFSP. Il est inadmissible 
que l’administration édicte des règle-
ments sans devoir rendre de comptes à 
la population sur les conséquences éco-
nomiques de ses activités. Le projet de 
loi ne permet pas de savoir ce qu’il faut 
entendre réellement pas «programme 
national» ni qui va faire quoi et dans 
quel but. On ne sait pas non plus qui est 
responsable de la préparation, de l’ap-
plication et du fi nancement des pro-
grammes. Etant donné l’ampleur et la 
complexité des programmes élaborés 
jusqu’ici, ces questions doivent abso-
lument être clarifi ées. En outre, il faut 
préciser que les commissions des deux 
Chambres compétentes au niveau fédé-
ral, avant tout les deux Commissions 
de la santé publique doivent obligatoi-
rement débattre des programmes natio-
naux, prendre position à leur sujet et les 
adopter.

Conclusion

On peut sans problème et on doit renoncer à 
une nouvelle loi sur la prévention. Je termi-
nerai en citant le philosophe français du droit 
Montesquieu: «Quand il n’est pas absolument 
nécessaire de créer une loi, il est absolument 
nécessaire de ne pas créer de loi.» •

 Source: www.sgv-usam.ch du 12/8/09

 (Traduction Horizons et débats)

thk. A l’automne 2007, le Conseil féthk. A l’automne 2007, le Conseil féthk. A l’automne 2007, le Conseil f déral a chargé le Dépar-épar-é
tement fétement fétement f dédé éral de l’Intérieur d’érieur d’érieur d’ laborer un avant-projet de loi 
visant à renforcer la prérenforcer la prérenforcer la pr vention et la promotion de la santé 
et un projet de créet un projet de créet un projet de cr ation d’un Institut de la préation d’un Institut de la préation d’un Institut de la pr vention et de 
la promotion de la santé. Comme il l’a pré. Comme il l’a pré. Comme il l’a pr cisé dans un com-
muniqué de presse du 28 septembre 2007, «il tient compte, 
ce faisant, d’une des principales propositions formulées en 
octobre 2006 par l’OCDE et l’OMS visant au renforcement 
du système suisse de santé». Dans la suite du communiqué, é, é
il apparaît que la Confît que la Confî ét que la Confét que la Conf dération a l’intention de rération a l’intention de rération a l’intention de r glementer églementer é
«la coordination des activités de prés de pré és de prés de pr vention de la Confévention de la Confévention de la Conf dé-
ration, des cantons et du secteur privé par le biais d’objectifs 

nationaux de prénationaux de prénationaux de pr vention et de promotion de la santé» et vise 
ainsi à renforcer la centralisation des missions férenforcer la centralisation des missions férenforcer la centralisation des missions f dédé érales. Afi n 
que cette centralisation obéisse aux directives de l’OCDE et 
de l’OMS – le rôde l’OMS – le rôde l’OMS – le r le de ces deux organisations supranatio nales 
soulève ces derniers temps de plus en plus de questions – un 
Institut de préInstitut de préInstitut de pr vention devrait être chargé de la supervision. Il 
pourrait, le cas échéant, sur ordre de l’OMS, décrécrécr ter le ni-
veau d’alerte pandémique 6 et imposer des vaccinations ob-
ligatoires. Aussi faut-il se méfi er de ces projets.éfi er de ces projets.é

Ce qu’on ne dit pas, c’est qu’il s’agit là d’une nouvelle 
 atteinte aux prérogatives des cantons. En effet, la réglemen-églemen-é
tation du système de santé relève des cantons. La Suisse pos-

sède un des meilleurs systèmes de santé du monde, ce qui se 
refl ète dans la bonne santé de la population. S’il s’agit ici de 
s’attaquer inutilement à des structures qui ont fait leurs preuves 
et qu’en outre cela entraîne des surcroîne des surcroî îts de dîts de dî éts de déts de d penses considépenses considé é-penses considé-penses consid
rables, il convient d’examiner ces projets d’un œil critique.

Dans la dernière édition d’«Horizons et déHorizons et déHorizons et d bats», nous 
avons publié les prises de position du directeur de l’Union 
suisse des arts et métiers (USAM) Hans-Ulrich Bigler et 
du secrétaire général de l’Allianceral de l’Allianceral de l’ de l’économie pour une 
politique de prévention modévention modévention mod rée (AEPM) Rudolf Horber. Rudolf Horber. Rudolf Horber
Aujourd’hui, nous donnons la parole à deux conseillers na-
tionaux adversaires de ces projets.

Pas de centralisme aux ordres de l’OMS

S’appuyant sur la Loi sur l’assurance ma-
ladie (LAMal), la fondation de droit privé 
Promotion Santé Suisse s’investit en faveur 
d’une promotion nationale efficace de la 
santé et de la prévention et met en pratique 
cette mission légale en collaboration avec 
ses partenaires. Selon le projet de nouvelle 
loi sur la prévention et la promotion de la 
santé, cette fondation doit être intégrée dans 
l’Institut de la préInstitut de la préInstitut de la pr vention et de la promotion 
de la santé. 

Alors que la Fondation était jusqu’ici 
une institution de l’assurance maladie so-
ciale visant la prévention générale des ma-
ladies et financée par l’assurance maladie1, 
le futur Institut serait créé «sous le statut 
d’établissement de droit public de la Con-
fédération» et ses missions s’inscriraient 
dans le cadre de la Loi sur la prévention 
et la promotion de la santé. Il en résulte 
d’importants problèmes que nous allons 
évoquer ici.

Constatons tout d’abord qu’on ne com-
prend pas pourquoi il faudrait, en plus de la 
Loi sur la prévention, une loi distincte sur un 
Institut de prévention. Notre pays possède 
déjà suffi samment de lois pour qu’on renonce 
à toute nouvelle loi qui n’est pas absolument 
indispensable.

En outre, signalons que parmi les struc-
tures de prévention et de promotion de la 
santé envisagées à l’origine au niveau fédé-
ral qui doivent être concernées par la nou-
velle loi, seuls l’Offi ce féOffi ce féOffi ce f déral de la santé 
publique (OFSP) et la Fondation Promotion 
Santé Suisse sont restées. On ne peut donc 
plus parler de coordination complète au ni-
veau fédéral.

On peut également critiquer le fait que 
malgré la création d’un nouvel Institut de 
prévention qu’aucune promesse ferme de ré-
duction des unités de prévention au sein des 
différents offi ces n’a été faite. La création 
d’une nouvelle institution de droit public de-
vrait conduire à une réduction des différents 
offi ces existants.

En l’absence de ces promesses, cet In-
stitut rendrait plus diffi cile la coordination 
entre la Confédération, les cantons et le sec-
teur privé et conduirait de nouveaux dou-
blons.

Mais c’est en matière de fi nancement que 
les diffi cultés suscitées par le nouvel Insti-
tut seraient les plus grandes. Elles seraient 
pratiquement insurmontables. La Fonda-
tion Promotion Santé Suisse, nous l’avons 
dit, est, conformément à la Constitution, fi -
nancée par l’assurance maladie. Le projet de 
l’OFSP part du principe que les assurances 

maladie continueraient d’encaisser ces som-
mes – l’OFSP parle déjà à ce sujet d’une 
augmentation imminente – auprès des assu-
rés, sommes qui seraient alors directement 
versées à l’Institut. Mais elles perdraient 
alors leur caractère actuel pour se transfor-
mer en un véritable impôt. La Constitution 
connaît, en plus de l’impôt fédéral direct, 
de la TVA, de l’impôt anticipé et du droit 
de timbre une série d’impôts sur la consom-
mation (sur le tabac, les spiritueux, la bière, 
mais pas sur les primes d’assurance mala-
die (art. 131 de la Constitution fédérale). Par 
conséquent, alors que la taxe sur le tabac dé-
diée à la prévention du tabagisme trouve son 
fondement dans la Loi sur l’imposition du 
tabac qui repose sur ledit art. 131, le sup-
plément de prime de l’assurance maladie 
n’a pas de base légale. Il ne devrait donc 
pas être exigé pour fi nancer le nouvel Insti-
tut. L’OFSP ne dit pas comment résoudre ce 
problème dans le dossier envoyé en consul-
tation. Pour éviter un fi asco fi nancier, il faut 
renoncer à la création de cet Institut souhaité 
par l’OFSP. 

En outre on manque de presque  toutes 
les informations importantes permettant 
d’évaluer l’utilité de cet Institut, et avant tout 
d’une liste de ses avantages et de ses incon-
vénients par rapport à la Fondation Promo-

tion Santé Suisse de même que de précisions 
sur son coût.

Conclusion

Pour toutes les raisons mentionnées, l’AEPM 
s’oppose catégoriquement au projet d’Insti-
tut suisse de la prétut suisse de la prétut suisse de la pr vention et de la promo-
tion de la santé. Une telle institution risque 
de développer sa propre dynamique et d’en-
traîner un alourdissement inutile de la bu-
reaucratie étatique. Le fi nancement prévu 
est plus que problématique et pas du tout 
assuré. En outre, cela transfé. En outre, cela transfé. En outre, cela transf rerait inutile-
ment à la Conféla Conféla Conf dération des compétences 
des cantons. Les missions que la Loi sur la 
préprépr vention et la promotion de la santé pré pré é-
voit de confi er à l’Institut de la prévention 
et de la promotion de la santé peuvent tré peuvent tré ès 
bien être assumées par la Fondation Promo-
tion Santé Suisse. •

Source: www.sgv-usam.ch du 12/8/09 
(Traduction Horizons et débats)

1 Chaque personne, en Suisse, s’acquitte annuelle-
ment de 2.40 francs pour la promotion de la santé, 
apportant ainsi sa contribution à la santé publique. 
Cette somme est prélevée par les assurances ma-
ladie en faveur de la Fondation Promotion Santé 
Suisse.

Non au projet d’Institut de la prévention
par Markus Zemp, conseiller national

Dans le domaine de la santé, le fédéralisme s’est avéré effi cace
par Natalie Rickli, conseillère nationale
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Aussi bien les pays industrialisés que les pays en développement doivent pouvoir protéger leur 
agriculture. C’est le seul moyen de développer l’autosuffi sance alimentaire et d’empêcher l’impor-
tation massive de produits dont les prix ont été artifi ciellement baissés grâce à des subventions. 

(photo gbh)

Mathias Binswanger, professeur d’écono-
mie à la Haute école spécialisée de la Suisse 
nord-occidentale d’Olten et chargé de cours 
à l’Université de Saint-Gall, a donné, dans le 
cadre des Wiener Vorlesungen le 8 novembre 
2007 à l’hôtel de ville de Vienne, une con-
férence sur le sujet «Mondialisation et agri-
culture – davantage de prospérité grâce à 
moins de libre-échange». Cette conférence 
vient d’être publiée sous le même titre au 
Picus Verlag de Vienne. Disons-le d’emblée, 
Binswanger contredit, grâce à une argumen-
tation claire, la «théorie de l’avantage com-
paratif» d’une armée d’économistes et révèle 
ainsi les erreurs théoriques fondamentales du 
néolibéralisme tel qu’il est représenté notam-
ment par l’Ecole de Chicago.

Ceux qui, aujourd’hui, veulent à tout prix 
faire avancer les négociations du Cycle de 
Doha, qui exige le libre-échange agricole et 
l’introduction du principe du cassis de Dijon
doivent savoir qu’ils se réfèrent à une théo-
rie qui, au début du XVIIIe siècle déjà, ser-
vait uniquement de leurre politique visant à 
maintenir et à renforcer l’hégémonie sur les 
plus faibles.

Contexte historique de la 
théorie de l’avantage comparatif

«Depuis bientôt deux cents ans, on explique 
l’augmentation de la prospérité par le libre-
échange à l’aide de l’exemple du commerce 
du drap et du vin entre l’Angleterre et le Por-
tugal, bien que dans ce cas l’Angleterre a pro-
fi té unilatéralement du libre-échange aux dé-
pens du Portugal.»1

En 1817, l’économiste David Ricardo a 
publié pour la première fois sa théorie de 
l’avantage comparatif, qui était déjà dépas-
sée depuis longtemps par la pratique au mo-
ment où elle a été conçue. Ricardo recourait 
à l’exemple de la production de drap et de 
vin en Angleterre et au Portugal. Le Portugal 
avait développé, à côté de ses activités com-
merciales traditionnelles comme la produc-
tion de vin, un nouveau secteur économique: 
la production de drap. Pour protéger ce nou-
veau secteur contre les importations (à bas 
prix), des droits de douane sur les importa-
tions ont été perçus (baptisés très justement 
«droits de douane éducatifs»), ce qui a re-
streint de façon très sensible l’importation 
de drap anglais. L’Angleterre craignait des 
 pertes économiques considérables pour une 
de ses industries clés. Le Portugal était à cette 
époque un producteur important de vin, tan-
dis que l’Angleterre produisait peu de vin et 
n’en exportait pas. Malgré cela, dans le déve-
loppement de la théorie, les avantages com-
paratifs de la production de vin et de drap des 
deux pays étaient supposés avoir la même va-
leur, hypothèse en contradiction totale avec 
la réalité, car l’Angleterre ne produisait pas 

de vin tandis que le Portugal, à part sa pro-
duction de vin, avait déjà créé une industrie 
du drap effi cace et déjà supérieure à la con-
currence anglaise. L’argumentation en faveur 
du libre-échange repose donc sur l’industrie 
malade de l’Angleterre et sa peur du concur-
rent portugais émergent. Mais pourquoi le 
Portugal a-t-il signé l’accord unilatéral avec 
l’Angleterre (Methuen Treaty) en 1703? «Ils 
ont dû l’accepter car ils dépendaient du sou-
tien militaire des Anglais contre les Espa-
gnols.»2

La formule magique de l’avantage 
comparatif: de la poudre aux yeux

En référence à l’événement décrit ci-dessus et 
en prenant l’exemple d’un avocat et de sa se-
crétaire, Binswanger explique le modèle de 
l’avantage comparatif. Il ne s’agit pas fon-
damentalement d’un avantage concurrentiel 
lorsque un pays, grâce à ses avantages natu-
rels et techniques, peut produire et commer-
cialiser un produit ou un service de manière 
plus effi cace qu’un autre. Il s’agit d’une diffé-
rence de coûts qui résulte d’un renoncement à 
un produit en faveur d’un autre. On compare 
la productivité en termes de main-d’œuvre de 
deux pays ou régions en référence à des sec-
teurs industriels différents. 

Pour la comparaison vin/drap entre 
l’Angleterre et le Portugal, on a trouvé les 
chiffres suivants. En Angleterre il fallait 100 
heures de travail pour fabriquer une unité de 
drap (balle), au Portugal 90 heures de travail. 
La production d’une unité de vin (tonneau) 
nécessitait 80 heures de travail au Portugal 

et 120 en Angleterre. Dans les deux cas, le 
Portugal avait un avantage absolu, car sa pro-
ductivité était supérieure pour le drap comme 
pour le vin. A vrai dire, l’Angleterre aurait dû 
renoncer à la production des deux produits, 
car ils pouvaient être fabriqués de façon plus 
effi cace au Portugal. Pour éviter le problème, 
la théorie recourt à une astuce: la notion de 
«coûts de renoncement» (opportunity cost). 
La question n’est donc plus de savoir qui pro-
duit de la façon la plus avantageuse, mais à 
combien d’unités de drap ou de vin doit-on 
renoncer dans chaque pays pour pouvoir pro-
duire une unité de vin ou de drap de plus.

Selon les chiffres cités par Binswanger, 
1 unité de vin «coûtait» 1,2 unité de drap en 
Angleterre et seulement 0,89 unité au Portu-
gal. De même, 1 unité de drap «coûtait» 0,83 
unité de vin en Angleterre et 1,125 au Portu-
gal. Il en résulte que l’Angleterre possédait 
un avantage comparatif dans la production 
du drap et le Portugal dans la production du 

vin, car pour l’Angleterre le renoncement à 
la culture du vin et pour le Portugal le renon-
cement à la production de drap étaient plus 
avantageux. D’après la théorie, la situation 
économique aurait dû s’améliorer dans les 
deux pays s’ils avaient profi té de ces avan-
tages comparatifs, mais cela ne s’est produit 
qu’en Angleterre. Au Portugal, l’Accord Me-
thuen3 (réduction massive des droits de dou-
ane sur le drap anglais par le Portugal et des 
droits de douane sur le vin portugais avanta-
geux pour l’Angleterre) a entraîné la destruc-
tion totale de l’industrie du drap au Portugal 
car ce pays a été inondé de drap anglais et les 
exportations de vin portugais n’ont augmenté 
que lentement et dans une moindre mesure. 
Il en a résulté une détérioration de la balance 
commerciale du Portugal (qui a dû être com-
pensée par des achats d’or à l’Angleterre), ce 
qui a permis l’essor de l’Angleterre comme 
puissance mondiale, tandis que le Portugal, 
le perdant du libre-échange, devenait écono-
miquement insignifi ant. Grâce à cet exemple, 
l’auteur prouve que la théorie de l’avantage 
comparatif peut certes être qualifi ée d’idée 
géniale mais qu’elle ne peut servir de justi-
fication universellement valable du libre-
échange.

Dans la réalité, 
les situations de départ sont différentes

La limitation des ressources naturelles (le sol 
en tant que facteur de production) et le fait 
que la main-d’œuvre libérée à la suite du re-
noncement à la production ne peut probable-
ment jamais être totalement intégrée dans 
le secteur économique disposant d’un avan-
tage concurrentiel révèlent, selon Binswan-
ger, les défauts considérables de la théorie de 
Ricardo.

Tous les facteurs de production ne sont 
pas extensibles à souhait. Cela vaut tout par-
ticulièrement pour les ressources natu relles. 
Ainsi, l’agriculture, avec l’impossibilité de 
multiplier les terres, se heurte aux  limites de 
la croissance, ce qui rend impossible son as-
similation aux autres secteurs économiques. 
Le progrès technologique, la formation et 
le savoir-faire des salariés ne sont pas non 
plus répartis également dans l’ensemble des 
économies. Selon le secteur, on observe des 
évolutions différentes de l’offre et de la de-
mande. Ce sont toutes ces différences qui ren-
dent impossible la répartition du travail entre 
les économies nationales d’après le principe 
de l’avantage concurrentiel et permettent par 
conséquent de réfuter la théorie selon laquelle 
«le libre-échange crée la prospérité».

Les paysans sont 
les perdants du marché global

Bien que le marché mondial des produits 
agricoles croisse moins vite que le marché 
mondial dans sa totalité, il est tout de même 
passé, entre 1980 et 2000, de 243 à 467 mil-
liards de dollars (Banque mondiale, 2005). 
Malgré le doublement de volume du marché 
des produits agricoles, les paysans sont, dans 
la plupart des pays industrialisés, les perdants 
du marché mondial, l’Australie et la Nouvelle-
Zélande, avec leur immenses surfaces cultiva-
bles, constituant l’exception. Dès la suppres-
sion de la protection de l’agriculture indigène, 
la production agricole a cessé d’être rentable 
dans les «pays du libre-échange».

La création de valeur dans l’économie ag-
ricole n’a plus pu suivre celle des autres sec-
teurs. Cela vaut surtout pour les petites ex-
ploitations comme on les trouve en Suisse et 
en Autriche en raison de leur situation topo-
graphique.

Economie de subsistance 
ou profi ts des monopoles?

Mais le libre-échange n’apporte pas non plus 
de bienfaits aux pays en voie de développe-
ment. C’est que dans ces pays, libre-échange 
signifi e production pour le marché agricole 
mondial. On produit avant tout du café, du 
thé, du sucre, du coton ou des bananes pour 
l’exportation, autant de produits sans créa-
tion de valeur pour l’agriculture indigène et 

Mondialisation et agriculture
Davantage de prospérité grâce à moins de libre-échange 

par Reinhard Koradi, Dietlikon

En relation avec les projets de l’Islande d’adhé-
rer à l’UE – ce qui entraînerait son départ de 
l’AELE – et face aux spéculations quant à l’éven-
tuelle adhésion de la Norvège à l’UE, on s’est 
posé des questions quant au sens de mainte-
nir l’AELE. La Radio suisse alémanique DRS s’en manique DRS s’en manique DRS
est entretenue avec le secrétaire d’Etat Jean-
Daniel Gerber.

Même si l’Islande et peut-être aussi la Nor-
vège quittaient l’AELE pour adhérer à l’UE, 
cela ne changerait en rien l’histoire du succès 
de l’AELE et du succès de la Suisse en tant que 
membre de l’AELE, a déclaré Jean-Daniel Gerber 
lors de cette interview. 

Car l’AELE – et ainsi aussi la Suisse – a dé-
passé l’UE concernant le nombre d’accords de 
libre-échange conclus. Contrairement à l’UE, 
AELE a conclu entre-temps des accords de libre-
échange avec le Japon, le Canada et la Corée du 
Sud. «Cela prouve que l’AELE est très fl exible et 
dynamique», a déclaré Jean-Daniel Gerber. 

Cependant il est vrai qu’une AELE composée 
uniquement du Liechtenstein et de la Suisse 
n’est pas imaginable […], mais il se peut que 
d’autres pays, notamment d’Europe centrale ou 
orientale, adhèrent à l’AELE. La Suisse ne serait 
pas perdue sans AELE: Berne peut aussi conclure 
des accords de libre-échange de manière indé-
pendante.

Source: Radio suisse alémanique DRS 1
du 29/7/09

En 1960, la Convention de Stockholm, signée 
par les ministres britannique, norvégien, 
danois, suisse, portugais, suédois et autri-
chien a donné naissance à l’Association euro-l’Association euro-l’
péenne de libre-échange (AELE). Le but ini-
tial de cette organisation inter-étatique était 
de supprimer les douanes sur les produits in-
dustriels dans le commerce entre pays-mem-
bres. L’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et 
la Suisse sont les membres actuels de AELE. 
A la différence notamment de l’UE, l’AELE 
n’est pas une union douanière. Cela signifi e 
entre autre que les Etats membres de l’AELE, 
peuvent fi xer individuellement et de manière 
autonome leurs tarifs douaniers et d’autres 
mesures de politique du commerce extérieur 
avec tout pays tiers, non-membre de l’AELE. 

La politique de l’AELE 
face aux pays tiers 

Depuis le début des années 1990 les Etats 
membres de l’AELE – l’Islande, la Norvège, 
le Liechtenstein et la Suisse – négocient des 
accords de libre-échange avec des pays non-
membres de l’Union européenne.

Dans une première phase, les Etats mem-
bres d’AELE ont tenté ainsi d’éviter les discri-
minations face à l’Union européenne, qui a 
établi, à travers des «Accords européens», une 

zone de libre-échange paneuropéenne. Dans 
cette phase, l’AELE a conclu prioritairement 
des accords avec des pays d’Europe centrale 
et orientale. Au milieu des années 90, l’inté-
rêt central de l’AELE, était de conclure des ac-
cords avec des pays méditerranéens. Cela avec 
le but de pouvoir participer à la zone de libre-
échange euro-méditerranéenne dans le cadre 
du processus de Barcelone de l’UE. Les pays 
membres de l’AELE ont ainsi également con-
tribué à promouvoir la coopération économi-
que dans l’espace euro-méditerranéen. 

Vu le fait que les accords de libre-échange 
ont gagné en importance dans l’économie 
mondiale, les pays de l’AELE ont commencé 
à la fi n des années 90 à étendre leur politi-
que de libre-échange à d’autres parte naires 
potentiels dans le monde entier. Ainsi, ils 
étaient parmi les premiers pays européens 
à établir des relations sur la base du libre-
échange avec des pays asiatiques. A l’heure 
actuelle, l’AELE dispose d’un réseau de 15 ac-
cords de libre-échange. Un certain nombre de 
négociations sont en cours ou en voie de pré-
paration. (cf. Secrétariat d’Etat à l’économie
[seco])

C’est au fait une magnifi que alternative 
pour dépolitiser et démilitariser l’espace éco-
nomique européen!

L’AELE – une alternative à l’UE Histoire du succès de l’AELE

Le coût d’opportunité (ou coût d’op-
tion) désigne le coût d’une chose estimé 
en termes d’opportunités non-réalisées 
(et les avantages qui auraient pu être 
retirés de ces opportunités) ou encore la 
valeur de la meilleure option non-réa-
lisée. 
Plus trivialement, c’est la mesure des 
avantages auxquels on renonce en af-
fectant les ressources disponibles à un 
usage donné.

Source: Wikipédia
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avant tout pour l’approvisionnement du pays 
en produits alimentaires. Le libre-échange, 
prôné comme étant la voie royale pour sortir 
de la pauvreté, a conduit ces pays dans une 
impasse dangereuse: l’autosuffi sance alimen-
taire est négligée au profi t de la production 
pour les marchés agricoles internationaux 
et fi nalement ruinée par l’achat de terres par 
l’économie monopoliste des multinationales 
agro-alimentaires.

L’économie agricole réelle dans des pays 
peu développés ne correspond vraiment pas 
au monde merveilleux des théories écono-
miques qui décrivent des situations idéales 
simplifi ées. L’ouverture des marchés dans 
les pays en voie de développement existe 
depuis à peu près 20 ans. Elle a apporté ex-
actement le contraire de l’avenir radieux 
évoqué par les économistes. A la suite de 
la libéralisation des années 1980, les pays 
les moins développés, qui étaient des ex-
portateurs nets, sont devenus des importa-
teurs nets. L’autosuffi sance y a fait place à 
la dépendance par rapport aux importati-
ons alimentaires, leur balance du commerce 
extérieur s’est détériorée, entraînant un en-
dettement envers l’étranger. 

La question alimentaire a des aspects qui 
vont bien au-delà de la commercialisation

Binswanger a montré clairement que la poli-
tique agricole nationale doit être envisagée de 
façon bien plus différenciée. 

La focalisation sur les prix les plus bas 
possibles conduit à des erreurs politiques qui 
ne mettent pas seulement en danger la sé-
curité alimentaire reposant sur des produits 
sains et naturels, mais cause également des 
dommages considérables aux ressources na-
turelles et détruit des valeurs économiques et 
culturelles. 

La protection du paysage, le maintien de 
la biodiversité et les soins apportés aux pa-
ysages culturels font partie des missions 
des agriculteurs. La politique agricole doit 
donc développer de nouveaux concepts qui 
tiennent compte de la réalité complexe de 
l’agriculture et du désir justifi é de souverai-
neté alimentaire. 

Ainsi, pour Binswanger, les produits ag-
ricoles devraient être exclus des traités de 
libre-échange. Des droits de douane et des 

restrictions commerciales destinés à pro-
téger l’agriculture nationale devraient être 
possibles. Les pays industrialisés aussi bien 
que les pays en voie de développement 
doivent avoir la possibilité de protéger leur 
agriculture. C’est la seule façon de garan-
tir un approvisionnement alimentaire local 
et d’empêcher l’invasion de produits à prix 
artifi ciellement bas obtenus grâce à des sub-
ventions. 

Avec la libération des marchés agricoles du 
corset du libre-échange, les hommes dispose-
ront enfi n à nouveau de la liberté d’utiliser 
les ressources naturelles de façon respon-
sable pour leur approvisionnement. Bins-
wanger a insisté sur le fait qu’il n’était pas 
par principe un adversaire du libre-échange 
mais que l’agriculture, à cause de son impor-
tance particulière pour le bien des peuples et 
en raison des situations différentes selon les 
régions, ne doit pas être livrée à la libre circu-
lation des marchandises. Un approvisionne-
ment alimentaire national, voire régional, in-
dépendant du marché mondial spéculatif est 
aussi la meilleure prévention contre la pén-
urie alimentaire, qui se dessine déjà, et contre 
l’augmentation des prix des denrées de base 
qui y est liée.

La «commercialisation» de la question ali-
mentaire est fondée sur des modèles écono-
miques immatures et elle empêche les indivi-
dus de s’investir honnêtement en faveur d’un 
monde meilleur qui ouvre aussi aux plus pau-
vres l’accès à une alimentation saine corres-
pondante à leurs besoins.

La conférence de Binswanger incite à 
réfl échir aux stratégies auxquelles a eu re-
cours jusqu’ici la politique agricole, aussi 
bien nationale qu’internationale. Avec ses 
propositions très concrètes sur le dévelop-
pement et le maintien de la souveraineté 
alimentaire au niveau régional, le Rapport 
sur l’agriculture mondiale nous indique 
dans quelle direction orienter la réfl exion 
et quelles actions entreprendre d’urgence 
(cf. Horizons et débats nos 44 et 55/08, 17 
et 27/09). •

1 Mathias Binswanger, Mondialisation et 
 agriculture, p. 25

2 ibid., p. 23
3 du nom de l’ambassadeur d’Angleterre au Portugal 

qu a élaboré l’Accord.

«Nous ne nous soumettrons pas aux ordres de l’UE!»
Référendum contre l’introduction du principe du Cassis de Dijon en Suisse

par Willy Cretegny, Satigny GE

Le liqueur «Cassis de Dijon» a donné son 
nom à une décision européenne qui sup-
pose que chaque Etat membre doit accep-
ter sur son territoire les marchandises léga-
lement produites ou admises dans chacun 
des autres Etats de l’Union européenne. Une 
marchandise reconnue dans un pays où les 
règles sont peu exigeantes peut donc entrer 
dans un pays où celles-ci sont beaucoup plus 
sévères.

Le Parlement suisse a adopté de manière 
unilatérale ce principe dans sa séance du 
12 juin dernier en modifi ant la Loi féLoi féLoi f dérale 
sur les entraves techniques au commerce
(LETC). Cela signifi e que les produits ac-
ceptés dans l’UE pourront rentrer librement 
en Suisse sans que les produits suisses béné-
fi cient de la réciprocité.

Bien sûr des exceptions ont été obtenues, 
notamment en matière alimentaire, comme 
l’obligation d’indication d’origine ou encore 
l’inscription du mode de production pour les 
poulets en batterie. Mais attention! Ces ex-

ceptions ne fi gurent pas dans la loi mais dans 
une ordonnance limitée dans le temps et qui 
peut être allégrement modifi ée ou supprimée 
sans que l’on n’y voie rien.

Et cerise sur le gâteau: de manière à évi-
ter toutes discriminations envers la produc-
tion suisse on lui offre la possibilité de pro-
duire selon les normes correspondantes. 
Cette modifi cation signe la fi n de nos pro-
pres normes, donc la fi n de l’application de 
nos choix.

S’il y a une chose que les parlementaires 
se devaient de modifi er dans cette loi, c’était 
son but et son titre.

On peut dire que les buts fi xés par cette 
loi peuvent être considérés comme con-
traires à ceux de la Confédération telle 
qu’ils sont précisés à l’article 2, al. 2, de la 
Constitution. On ne parle pas d’entraves à 
la circulation quand on traite de passages 
à piétons ou de panneaux de limitation de 
vitesse, raison pour laquelle cette loi dev-
rait s’intituler Loi sur les prescriptions tech-

niques car elle fi xe les règles de respect de 
nos choix en matière de santé, de protection 
de l’environnement et de protection des ani-
maux. En protégeant nos produits elle joue 
également un rôle important pour le main-
tien de notre tissu social et économique. Il 
est grave de considérer ces normes comme 
des entraves au commerce. Elles ont été in-
scrites dans la loi non pas pour entraver le 
commerce, mais parce qu’il y avait des mo-
tifs supérieurs à ce dernier. Cette modifi ca-
tion est une atteinte à la cohésion interne, à 
la prospérité commune, au développement 
durable et à la diversité culturelle. 

Nous contestons le motif et même, le fon-
dement de la modifi cation de la loi, qui est 
de s’attaquer à l’«îlot de cherté suisse». La 
Suisse, un «îlot de cherté»? Peut-être... Mais 
en donner une image négative relève de la 
mauvaise foi et d’un manque de sens des réa-
lités: depuis un demi-siècle les salaires et les 
moyens d’existence sont meilleurs que dans 
la CE resp. l’UE. 

Les modifi cations apportées à la LETC 
sont très importantes. Elles suppriment la 
raison d’être de nos normes, elles réduisent 
à néant notre volonté d’excellence et vont 
soumettre nos producteurs, industriels ou 
agricoles, à une pression encore plus forte. 
C’est la concurrence déloyale que l’on ren-
force une fois de plus. En modifi ant ainsi la 
loi, le Parlement et le Conseil fédéral rédui-
sent notre pays à un simple outil de produc-
tion aux ordres de l’Union européenne.

Défendre la souveraineté suisse, c’est 
donner le ton pour une autre politique 
d’échange. La politique internationale doit 
avoir pour objectif la reconnaissance des 
choix et des différences de chaque nation et 
de ses populations, elle doit respecter leur 
souveraineté. Nous devons nous porter ga-
rant de la légitimité de nos choix, de nos 
lois et des valeurs existentielles de notre so-
ciété. •

A force de vouloir mettre en con-
currence les produits et les peuples, 
ce n’est pas l’Europe de la paix, mais 
l’Europe de la guerre que nous cons-
truisons.

Développons une politique basée 
sur la reconnaissance de nos différen-
ces et non sur l’unilatéralisme. 

Développons une Europe respec-
tueuse de la souveraineté des nations 
et de leurs choix.

Défendre nos normes de produc-
tion c’est donner un sens à nos choix, 
c’est protéger notre tissu économique 
et social, c’est donner un sens à la na-
tion. Sinon nous ne saurons bientôt 
plus ce que nous faisons ensemble.

Pour une Europe de la paix

Vous obtiendrez des feuilles de si-
gnatures sur le site  www. lavrille. ch, 
en les commandant par téléphone au 
079 702 41 40 ou par écrit à l’adresse 
suivante:
Référendum Cassis de Dijon
case postale 3115
2303 La Chaux-de-Fonds.

Nous vous prions de nous renvoyer 
les signatures récoltées au plus tard 
le 15 septembre, afi n qu’elles puissent 
encore être validées jusqu’à l’expira-
tion du délai référendaire qui est fi xé 
au 1er octobre.

Pour le comité: Willy Cretegny

Signez et faites signer ce référendum!

Au Laos, l’autosuffi sance en riz est synonyme 
d’autosuffi sance alimentaire. L’appui fi nan-
cier à long terme de la DDC a donné aux 
agriculteurs du Laos la possibilité de culti-
ver de nouvelles variétés de riz dans le but 
de couvrir les besoins essentiels de la popu-
lation.

Le riz est une denrée alimentaire de base 
en République démocratique populaire  Lao 
(RDP Lao). Sa culture couvre plus de 80% 
du total de la surface cultivée, et près de 95% 
des ménages ruraux dépendent de l’agricul-
ture en tant que principale source de revenus. 
Dans les zones rurales, l’accès au riz est le 
plus important facteur déterminant du niveau 
de prospérité de la population.

Jusqu’en 1990, la production nationale de 
riz ne permettait de satisfaire que la moitié 
environ de la demande. C’est à cette époque 
que l’Institut national de recherche sur le riz
(IRRI) et la Direction de la coopération et du 
développement se sont vus demander par le veloppement se sont vus demander par le veloppement
gouvernement laotien de se pencher sur les 
problèmes à résoudre dans le domaine de la 
recherche rizicole. Un projet a été alors lancé 
en vue de parvenir à l’autosuffi sance en riz de 
manière durable.

Un système fonctionnel de recherche sur 
le riz, des variétés de riz à la fois nouvelles 
et plus productives, des compétences scien-
tifi ques et de gestion ont été les princi pales 
composantes qui ont permis d’atteindre 
l’objectif d’autosuffi sance en riz en 2006, 
malgré l’importante croissance démogra-
phique.

Pour l’essentiel, cette réussite est due au 
soutien fi nancier à long terme procuré par la 
DDC au projet laotien de recherche sur le riz 
et de formation (LIRRTP). La collaboration 
entre l’Institut national de recherche agri-
cole et sylvicole (INRAS) et l’Institut inter-
national de recherche sur le riz (IRRI, basé 
aux Philippines) ont permis aux instances 
locales de recherche et de développement 
d’acquérir les compétences nécessaires en 
vue d’accroître la production de riz et afi n 
de devenir des centres d’excellence dans leur 
domaine. L’accroissement de la production 

a été réalisé principalement par l’obtention 
de rendements à l’hectare plus élevés, par 
l’introduction de meilleures variétés et par 
des procédés de récolte améliorés qui ont per-
mis d’obtenir un accroissement de la produc-
tion dans les zones de riziculture.

Des infrastructures adaptées et la forma-
tion ont contribué à l’obtention des capaci-
tés et des outils stratégiques nécessaires par 
le Programme national de recherche sur le 
riz (PNRR) en vue de planifi er, de réaliser et 
d’assurer le suivi du programme de recherche 
sur le riz tout en assurant la diffusion des ré-
sultats obtenus.

Préservation de la biodiversité

La RDP Lao a l’un des degrés de biodiver-
sité les plus élevés au monde. Pour sa pré-
servation, une nouvelle composante a été 
ajoutée au projet IRRI-Lao en 1995: la 
sauve garde et la préservation de la biodi-
versité dans le capital génétique du riz. Les 
fonds apportés par la DDC ont été utilisés 
pour la collecte de matériel phytogénétique, 
pour sa conservation sur place, pour la for-
mation de personnel dans le pays et pour le 
développement d’une banque génétique. Ces 
composantes sont essentielles pour le déve-
loppement de variétés résistant mieux aux 
parasites et aux conditions climatiques ad-
verses, ainsi que pour accroître les rende-
ments à long terme.

Plus de 15 800 échantillons de riz indigènes 
attestant de 8000 variétés de riz (estimation) 
sont conservés dans cette collection. Ces res-
sources sont préservées dans le pays et dans 
la banque génétique internationale du riz à 
l’Institut international de recherche sur le riz
(IRRI).

Cette diversité biologique du riz est d’une 
valeur considérable. La collecte et la préser-
vation des variétés traditionnelles de riz con-
stituent un capital de grande valeur pour les 
générations futures de riziculteurs qui auront 
à relever de nouveaux défi s, tels que la de-
mande croissante de produits alimentaires 
et la baisse de la disponibilité de l’eau pour 
l’agriculture. •
Source: www.deza.admin.ch/fr/accueil/projets

Activités de la DDC au Laos

Un moyen effi cace 
de lutter contre la crise alimentaire
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Ron Paul

La semaine dernière (16/8/09) le Congrès 
américain a voté la Loi d’allocations budgé-
taires supplémentaires (Supplemental Ap-
propriations Act, 2009) pour les dépenses 
de guerre. Un véritable camouflet pour tous 
ceux qui croyaient avoir voté pour le candi-
dat de la paix: le Président en exercice dé-
pensera encore 106 milliards de dollars, que 
nous n’avons pas, pour poursuivre l’effusion 
de sang en Afghanistan et en Irak, sans pré-
senter le moindre plan de retrait de nos trou-
pes.

Nombre de mes collègues qui m’ont suivi 
lorsque j’ai demandé un vote négatif pour 
toute demande de rallonge budgétaire éma-
nant de l’administration précédente semblent 
avoir changé leur fusil d’épaule. Je persiste 

et signe: Chaque voix en faveur d’un fi nan-
cement de la guerre est une voix en faveur 
de la guerre. Le Congrès exerce les droits 
que lui attribue la Constitution par le biais 
de la souveraineté budgétaire, et tant qu’il 
continuera à voter ces dangereuses interven-
tions exté rieures, rien ne changera jusqu’à 
l’effondrement défi nitif.

Le but poursuivi est-il
 l’effondrement économique?

Si l’on se réfère aux dépenses, le but du 
Congrès et de l’administration actuels 
semble être l’effondrement économique. 
Washington dépense impunément à l’inté-
rieur, fi nance des paquets de sauvetage di-
vers et nationalise tout ce qui bouge; et l’on 
peut à bon droit qualifi er l’aide à l’étranger 
et le soutien au Fonds monétaire interna-
tional (FMI) de paquet de sauvetage inter-
national!

Tandis que les Américains traversent la 
pire crise depuis la Grande Dépression, une 
rallonge votée à la hâte prévoit 660 milli-
ons de dollars pour Gaza, 555 pour Israël, 
310 pour l’Egypte, 300 pour la Jordanie et 
420 pour le Mexique. 889 millions de plus 
sont destinés à de prétendues missions «de 
maintien de la paix» des Nations Unies. Près 
de huit milliards de dollars sont consacrés à 
la «possible pandémie de grippe porcine» et 
à la possible vaccination obligatoire qui va 
avec. Ceci semble servir exclusivement à en-
richir les fi rmes qui fabriquent les  vaccins. 

La mesure la plus révoltante est sans doute 
la garantie de crédit à hauteur de 108 mil-
liards de dollars accordée au FMI. Ce nou-
veau crédit permet à cette organisation déva-
statrice de continuer à soutenir dans des pays 
étrangers, avec l’argent du contribuable, des 
politiciens corrompus et une politique écono-
mique nuisible.

Par le biais du FMI, l’argent des contri-
buables américains, non content de causer du 
tort à nos concitoyens, nuit aussi à ceux que 
nous prétendons aider.

Les crédits du FMI soutiennent 
les dictateurs et plongent 
les pauvres dans la misère

De pair avec les crédits accordés, le FMI 
exige des changements politiques, dits 
programmes d’ajustement structurel, qui 
 doivent faire passer en force une politique 
keynésienne. Il s’agit là d’un modèle écono-
mique totalement fantasmatique, qui a mis 
notre pays à genoux. Les crédits du FMI 
jouent le rôle du cheval de Troie pour ins-
taller ce modèle dans d’autres pays. Le plus 
effrayant est peut-être que les dirigeants des 
pays récepteurs inclinent à faire passer les 
désirs des élites internationales avant les 
souhaits et besoins de leur propre popula-
tion. L’Argentine et le Kenya offrent deux 
exemples de pays conduits au gouffre pour 
avoir suivi le FMI jusqu’au bout. Il existe 
toute une liste de dictateurs brutaux que le 
FMI continue à soutenir joyeusement de ses 
deniers, le résultat étant que le peuple op-
primé est assis sur une montagne de dettes 
sans que soit perceptible le moindre progrès 
économique.

L’usage que le FMI fait de l’argent de 
nos contribuables n’apporte que du mal et 
une oppression mondialisée. Ajoutons à cela 
qu’aucun organe constitutionnel n’est con-
sulté pour ces crédits alloués au FMI. La 
poursuite de notre présence en Irak et Af-
ghanistan n’apporte aucune amélioration de 
la sécurité chez nous, bien au contraire, elle 
sape la sécurité nationale. Je récuse avec vé-
hémence cette loi de rallonge budgétaire et je 
suis sidéré qu’elle soit passée si vite et si fa-
cilement. •

Source: www.campaignforliberty.com
(Traduction Horizons et débats)

«Chaque voix en faveur d’un fi nancement de la guerre 
est une voix en faveur de la guerre»

par Ron Paul, représentant au Congrès des Etats-Unis

Ron Paul (Ronald Ernest Paul), né 
le 20 août 1935 à Green Tree/Pitts-
burgh, Pennsylvania, médecin et 
homme poli tique, est membre de 
la Chambre des représentants et de 
sa Commission des Affaires étrangè-
res ainsi que de celle des Finances. Il 
passe pour libertarien, constitution-
naliste et conservateur. Sa politique, 
à l’intérieur comme à l’extérieur, se 
fonde sur la Constitution des Etats-
Unis.

Son engagement au Parti répu-
blicain date de 1971, lorsque le Pré-
sident Nixon a aboli la parité or du 
dollar – une décision que Paul con-
tinue à contester. Il demande la sup-
pression de la FED (Federal Reserve 
Bank) et une politique monétaire 
saine; il est favorable à l’abolition du 
Département de sécurité nationale,
a voté en 2001 contre le Patriot Act
et déclaré: «Tout ce que nous avons «Tout ce que nous avons «
fait en réponse aux attentats du 
11-Septembre – du Patriot Act à la 
guerre en Irak – n’a fait que réduire 
la liberté dans notre pays.»

A l’extérieur il prône une politique 
de non-intervention: il a voté d’em-
blée contre la guerre en Irak et il est 
favo rable à un retrait immédiat des 
troupes; il se bat en outre pour un 
retrait des USA hors de l’OTAN, de 
l’OMC et de l’ONU.

gl. Quand on vit en Allemagne, on oublie 
peut-être facilement que son propre pays fait 
la guerre à l’un des pays les plus pauvres du 
monde, l’Afghanistan, et, en pleine crise éco-
nomique, dépense de l’argent pour l’arme-
ment, comme s’il n’y avait pas de tout autres 
problèmes à résoudre. Sans parler du carac-
tère honteux de cette guerre, qu’à l’étranger 
on perçoit bien comme telle.

Un point de vue venu de l’étranger et qui 
n’a pas été dénaturé par le robinet d’eau 
tiède de nos médias peut être très salutaire 
sous ce rapport. Le journaliste et écrivain ar-
gentin Osvaldo Bayer a fait cet été un voyage 
en Europe. Son article «Du Puma au bom-
bodrome» a paru le 18 juillet dernier dans le 
grand quotidien argentin «Página 12». Ci-
dessous des extraits de cet article, traduits à 
partir de la version allemande.

Eh oui, le colonialisme laisse toujours des tra-
ces. A notre corps défendant, nous croyons, 
débarquant en Europe, quitter le domaine de 
l’absurde pour celui du rationnel. Ou pour le 
dire de manière plus soft, sur le mode litté-
raire, nous passons de Garcia MáGarcia MáGarcia M rquez et 
Juan Rulfo à Kant et Kant et Kant Descartes. Que le lec-
teur s’imagine donc mon trouble, moi qui me 
croyais paré contre toute surprise, lorsque je 
suis tombé dès mon premier matin en Europe 
sur un titre du quotidien Generalanzeiger de Generalanzeiger de Generalanzeiger
Bonn: «Des milliards pour l’armement». Je 
ne pouvais pas y croire. Et pourtant c’est vrai: 
«Le Parlement fédéral a voté un crédit de plu-
sieurs milliards d’euros pour l’armée. Entre 
autres, 3,1 milliards iront à l’achat de 405 
nouveaux chars de combat Puma.»

L’homme n’a rien appris, me dis-je, rien 
qu’en pensant au nombre énorme de victimes. 
Des millions de jeunes gens tués, au cours de la 
Seconde Guerre mondiale, pour rien, absolument 
rien. Des ruines, la faim, des humiliations. Et 
maintenant 3 milliards pour des blindés. C’est 
ce qu’on appelle l’être humain. Un pays qui 
compte plus de cent universités et des écrivains 
comme Erich-Maria Re marque et son livre «A 

l’Ouest rien de nouveau» où tout est dit sur la 
philosophie des armes, le plus beau produit de la 
bêtise humaine. Je relis. La nouvelle fait le gros 
titre du journal et la plus importante information 
de la rubrique économique. L’économie... il 
me vient un rire sarcastique. Le ministre de 
la Défense, le chrétien-démocrate Franz-Josef 
Jung, un chrétien-démocrate, je le répète, 
membre d’une coalition chrétiens-démocrates/
sociaux-démocrates. J’écris ces derniers mots 
avec un doute marqué et une légère ironie. Ce 
monsieur a eu les paroles suivantes, lourdes de 
sens: «J’espère et je souhaite que l’industrie 
allemande de l’armement remplira son contrat 
et que les Puma pourront être acheminés en 
Afghanistan.»

Donc, en Afghanistan, en plus. Et une 
nouvelle question m’assaille: «Qu’est-ce 
que l’Allemagne a à faire en Afghanistan?» 
Réponse: c’était un accord passé avec les USA 
à l’époque de Bush... (tout est dit, je crois.) [...]

Le lendemain le gros titre du même 
journal est de la même eau: la «Médaille de 
la bravoure» est décernée à quatre soldats 
alle mands engagés en Afghanistan. Oui, une 
nouvelle décoration, dont la forme rappelle 
la Croix de fer, la célèbre distinction créée 
en 1813 par Frédéric-Guillaume III pendant ric-Guillaume III pendant ric-Guillaume III
la guerre contre Napoléon, pour les soldats 
qui avaient montré leur «bravoure face à 
l’ennemi.» La Croix de fer fut également 
décernée en 1870, à l’occasion de la guerre 
contre la France, en 14-18 pendant la 
Première Guerre mondiale et enfi n par Hitler
durant celle de 39-45. Cette décoration est 
maintenant décernée par la Chancelière Angela 
Merkel (femme et chrétienne-démocrate, 
il me semble) qui a déclaré «qu’une armée 
engagée dans des combats a besoin de telles 
distinctions». Le décret portant création de la 
«Croix d’honneur récompensant la bravoure» 
– c’est son nom actuel – est décerné en 
récompense d’une «bravoure extraordinaire 
dans l’accomplissement du devoir». Et mon 
pessimisme s’est encore accru, j’ai frôlé 
la dépression, lorsque le facteur – oui, il y 

en a encore – m’a apporté le lendemain 
matin un catalogue présentant 70 pages de 
tops européens en matière d’idées-cadeaux 
ou d’objets de collection. La couverture 
portait effectivement la photo d’un blindé 
miniature accompagnée de ce texte charmant: 
«Prenez le commandement du légendaire 
char d’assaut Tiger 1, maintenant avec une 
fonction infrarouge.»

Je ne peux en croire mes yeux. Mais tout 
est expliqué. La place me manque pour décrire 
toutes les fonctions de ce «char d’assaut 
de collection» exposées dans le catalogue. 
Même si c’est un témoignage incomparable 
pour notre temps. En voici les principaux 
extraits: «Tout vous obéit au doigt et à l’œil! 
C’est vous qui commandez à bord du blindé 
Tiger 1, une reproduction absolument exacte
du Tiger 1 sous contrôle radar! [...] Un jouet 
qui enthousiasmera petits et grands! [...]»

Mais laissons là les jouets. Dans la 
«Frankfurter Rundschau» du 13 juillet, j’ai 
lu le titre suivant: «Pistolets et revolvers: nos 
nouvelles exportations-phares».

Dans le corps de l’article: «L’exportation 
et l’importation légales d’armes de petit 
calibre: pistolets, revolvers, mais aussi fusils, 
ont augmenté de 653 millions de dollars au 
cours des 6 dernières années. Ce qui porte le 
volume total du commerce des armes à feu, 
munitions incluses, à 1,3  milliards de dollars. 
Si l’on y ajoute le marché noir, le volume 
devrait atteindre 6  milliards de dollars. Près 
de la moitié du commerce légal est effectuée 
par les USA. Suivent l’Italie, l’Allemagne, 
le Brésil et l’Autriche. L’Italie pour ses 
ventes d’armes sportives, l’Autriche pour 
les pistolets. La Chine a multiplié par 20 ses 
exportations d’armes depuis 2000. La Russie 
n’est pas comprise dans ce décompte, car les 
chiffres ne sont pas connus. Les bénéfi ces 
réalisés grâce aux ventes d’armes ont doublé 
au cours des six dernières années.»

Assez. Si nous comparions les dernières 
statistiques d’enfants affamés, de peuples 
victimes de la violence et en exode perpétuel, 

nous n’arriverions plus à comprendre où va 
au juste l’être humain. Prenons seulement les 
dernières statistiques de la Banque mondiale, 
rien que celles-là. Cette année, selon ses 
dernières prévisions, 400 000 enfants 
pourraient connaître une mort prématurée du 
fait de la crise actuelle.

Mais il n’y a pas que cela. Il y a aussi 
ceux qui réagissent. Ceux d’en bas. Un jour 
plus tard, une autre nouvelle. Une qui nous 
permet de ne pas abandonner tout espoir. La 
véritable démocratie, celle qui est faite par 
la base, dans la rue. Le ministère allemand 
de la Défense abandonne son grand projet 
de «bombodrome», à 80 km de Berlin. On 
avait commencé d’y construire, sur un vaste 
terrain, le dit «bombodrome», où la Luftwaffe 
voulait s’entraîner au largage de bombes et 
aux bombardements aériens. Mais les gens de 
la région ont réagi. D’abord les femmes, qui 
ont commencé à descendre dans la rue avec 
l’initiative «Lande libre». Pas d’exercices 
militaires et surtout pas aériens. Les gens de 
là-bas ont lutté pendant des années, occupé 
le terrain, résisté à toutes les tentatives de 
réquisition du gouvernement. Non. Pas 
ici. Leur lutte a duré 17 ans. Finalement le 
Ministère a annoncé d’un ton glacé que le 
projet était abandonné. Le peuple a vaincu. 
Les gens du coin. Sans armes. En s’engageant 
avec leurs corps et leurs mots. Non aux 
bombes. A la place du «bombodrome» il y 
aura des blés, des arbres fruitiers, des oiseaux, 
de la nature, des couleurs, des jeux pour les 
enfants. N’en disons pas plus. Espérons que 
bien d’autres suivront cet exemple. Sans colts 
ni blindés, même sous forme de jouets. Quand 
j’irai à Berlin, je porterai des fl eurs sur la 
tombe de Erich-Maria Remarque, le pacifi ste 
convaincu, et aujourd’hui je remettrai les 
ouvrages de Kant à ma place préférée dans 
ma bibliothèque, celle qui est dédiée à la 
«Paix éternelle». •

 Traduit par Michèle Mialane, révisé par 
Fausto Giudice, www.tlxcala.es 

La politique de guerre allemande vue d’Argentine 
par Osvaldo Bayer
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Las ciudades y las colectividades locales 
son de fundamental importancia para la 
estrategia de los globalizadores. Bajo la 
apariencia de fortalecer las autonomías 
locales, éstos planean, a todos los niveles, 
medidas tendientes a la desintegración de 
los estados nacionales, con el fi n de lo-
grar una gobernación mundial. Una ex-
tensa red de conexiones permite la forma-
ción de nuevas estructuras a nivel local, 
las que se extienden a organismos políti-
cos a nivel regional, después continental, 
para fi nalmente terminar a nivel global en 
una única «esclusa»: el gobierno mun-
dial. Esa estructura tiene como fi n eludir 
el poder político de los estados. Esa es la 
meta de la institución «Ciudades y gobier-
nos locales unidos» (CGLU).

La CGLU resultó de la unión de tres 
instituciones globales que se ocupaban de 
los problemas locales: Unión internacio-
nal de las autoridades comunales (IULA 
por sus siglas en inglés), Asociación mun-
dial de los estados unidos (FCMU por sus 
siglas en inglés) y Metrópolis. La IULA 
se creó en 1913 y es la más antigua de las 
organizaciones globales; su función consiste 
en fortalecer a las instituciones locales y re-
presentar a las administraciones locales en el 
ámbito de la urbanización. FCMU, creada en 
1957, reúne a más de 1400 ciudades en más 
de 80 países, con el fi n de crear redes sobre 
temas específi cos y programas de coopera-
ción sobre temas como medio ambiente, ad-
ministración urbana y también apoyar a ac-
ciones internacionales. Metrópolis, creada en 
1985, reúne en el mundo a más de 100 ciu-
dades de más de un millón de habitantes. Esa 
asociación se ocupa de problemas específi cos 
de grandes zonas metropolitanas.

«Autoadministración» comunal 
atada a la cuerda de Bruselas

Si bien esas tres organizaciones perduran, 
en 2004 se unifi caron en París creando la 
CGLU, con asiento en Barcelona. Esa orga-
nización mundial presidida por el alcalde de 

París, Bertrand Delanoë tiene varias seccio-ë tiene varias seccio-ë
nes. En el caso de Europa, tiene una forma-
ción piramidal que se apoya en la carta eu-
ropea de la autoadministración comunal de ropea de la autoadministración comunal de ropea de la autoadministración comunal
1981, elaborada por el reportero alemán Ga-
lette. Esa carta se inspiró en el sistema polí-
tico alemán. Así, cada país europeo está pro-
visto de un instituto propio para cuestiones 
locales, que cada vez más debe corresponder 
con las instancias supranacionales de Bruse-
las que con las autoridades nacionales. Po-
demos mencionar los ejemplos de Francia, 
Asociación Francesa del Consejo de comu-
nidades y regiones de Europa (AFCCRE por 
sus siglas en francés) y de Suiza, Asociación 
suiza para el Consejo de las comunidades y 
regiones de Europa (SVRGRE por sus siglas 
en alemán).

Esas diversas organizaciones nacionales 
están reunidas en una instancia europea: el 
Consejo de las comunas y regiones de Eu-

ropa (CCRE) fundado en 1951, el que en 
2009 será presidido por el alcalde de Viena, 
Michael Häupl. En los años 1990, el presi-
dente era Valéry Giscard D’Estaing, el padre 
de la constitución de la UE, la que fue recha-
zada por los votos de los ciudadanos france-
ses y holandeses, y por ese motivo reempla-
zada por el Tratado de Lisboa.

Bajo el dictado de la Central mundial

CCRE es sólo una sección de CGLU. Sec-
ciones similares a las europeas se encuen-
tran en todos los continentes. De hecho, esa 
asociación mundial está compuesta de siete 
secciones regionales: CCRE (con asiento en 
Bruselas), África (sin asiento ofi cial), región 
secciones regionales: CCRE (con asiento en 
Bruselas), África (sin asiento ofi cial), región 
secciones regionales: CCRE (con asiento en 

asiática del Pacífi co (con asiento en Jakarta), 
Eurasia (con asiento en Kazan), Latinoamé-
rica (con asiento en Quito), Medio Oriente 
y Asia occidental (con asiento en Estambul) 
y Norteamérica (con asiento en Washing-

ton). Para que esas organizaciones operen 
en forma conjunta se elaboró una Carta 
mundial de la autoadministración (www.
rgre.de/schlagzeilen/resolutionen/-wel-
tcharta/entwurf.htm). Inspirado en la 
Carta de la UE, ese documento fue redac-
tado por Heinrich Hoffschulte, presidente 
de un grupo de trabajo dentro de la ONU, 
y su función es tener bajo tutela a todas las 
corporaciones comunales en el mundo. De 
hecho, la colaboración entre las instancias 
europeas y la ONU es evidente: Heinrich 
Hoffschulte había sido vicepresidente de 
CCRE en los años 90 bajo la presidencia 
de Valéry Giscard d’Estaing.

Hemos tratado de aclarar el «esque-
leto» de la gobernación local, desde las 
bases hasta las más altas esferas. Una 
línea de conducta común debería regu-
lar esta enorme estructura que va en de-
trimento de los estados, ya que los hace 
innecesarios. Toda esa organización 
acompaña a las actuales turbulencias po-
líticas y fi nancieras con el fi n de erigir un 
gobierno mundial con un sistema común 
de moneda, bancos, leyes etc. La novela 

de Aldous Huxley «Un mundo feliz», publi-
cada en 1932, está en camino de convertirse 
en realidad.  •
* Pierre Hillard es profesor de relaciones internacio-

nales en la Escuela de economía ESCE en París, 
y autor del libro «La Fondation Bertelsmann et la 
Gouvernance mondial» (La fundación Bertelsmann 
y el gobierno mundial) publicado en 2009 en la 
Edition F. X. de Guibert.

(Traducción Horizons et débats)

Zonas metropolitanas: 
una estrategia encaminada a la gobernación mundial

por Pierre Hillard, París*

Una verdadera autonomía local no tiene nada que ver con un gobierno comunal. Al contrario, éste acom-
paña los actuales cambios profundos políticos y económicos con el fi n de constituir un gobierno a nivel mun-

dial. (foto gbh)

La Unión Europea ha decidido hacer posible 
la aplicación de la pena de muerte para insur-
rectos. ¿No lo cree? ¿Los medios no lo han 
informado? Entonces tome asiento y respire 
hondo.

En todos los países miembros de la UE ha 
sido abolida la pena de muerte. En caso de di-
sturbios internos, lo peor que le espera a un 
cabecilla es la cárcel. Pero con el Tratado de 
Lisboa, en la UE se permitirá nuevamente la 
pena de muerte para los insurrectos. A raíz 
de la crisis económica, la UE cuenta con gra-
ves disturbios internos en muchos de los paí-
ses miembros – por eso presiona para que 
el Tratado de Lisboa entre en vigor lo más 
rápido posible. 

En junio de 2008, los irlandeses votaron 
en contra el Tratado de Lisboa y con ello blo-
quearon su puesta en vigencia. El tratado de 
Lisboa extenderá considerablemente el poder 
de los 27 comisarios de la UE, se creará el 
cargo de un presidente de la UE con amplios 
poderes, las leyes nacionales de los países 
miembros se convertirán en gran mayoría en 
reliquias, y en casos especiales, será posible 
la pena de muerte. 

Con la puesta en vigor del tratado de re-
forma de la UE, ésta será permitida siempre 
que sea necesaria, para reprimir, de acuerdo 
con la Ley, una revuelta o insurrección. La 
pena de muerte se podrá imponer también 
por delictos en tiempos de guerra, o de pe-
ligro inminente de guerra. Todo esto fue pu-
blicado en letra chica en el boletín ofi cial de ín ofi cial de í
la UE en las explicaciones de la carta con-la UE en las explicaciones de la carta con-la UE
stitucional de la UE, que tendría valor legal 
con la puesta en vigor del Tratado de Lisboa. 
Ese párrafo parece que nadie lo ha leído. En 
el artículo 2 de la nueva carta constitucio-
nal fi gura:

«Queda abolida la pena de muerte. Nadie 
podra ser condenado a tal pena ni ejecutado.» 

Esto parecía claro – pero en letra chica lo que 
aparece son las excepciones.

En esas aclaraciones en letra chica sobre el 
Tratado de Lisboa aprobado por el Bundestag 
alemán figura que: 

«(2) La muerte no se considerará infl igida 
con infracción del presente artículo cuando se 
produzca como consecuencia de un recurso a 
la fuerza que sea absolutamente necesario:
 a) en defensa de una persona contra una 

agresión ilegítima; 
 b) para detener a una persona conforme a 

derecho o para impedir la evasión de un 
preso o detenido legalmente;

 c) para reprimir, de acuerdo con la Ley, 
una revuelta o insurrección.» 

Para todos aquellos que quieran saberlo exac-
tamente: La cita es del boletín ofi cial de la ín ofi cial de la í
Unión Europea, del 14 de diciembre de 2007. 
De esa manera, en letra chica, la abolición de 
la pena de muerte queda relativizada y anu-
lada.

Según el párrafo citado c), en caso de que 
la pena de muerte sea necesaria para repri-
mir, de acuerdo con la Ley, una revuelta o 
insurrección, entonces dentro de la UE, ésta 
será posible en el futuro – a pesar de estar 
prohibida ofi cialmente. ¿Lo sabía? En abril 
de 2008, con los votos de la Unión, SPD, 
FDP y Verdes, el parlamento alemán aprobó, 
con dos tercios de mayoría, la transferencia 
de la soberanía alemana a favor de la UE, 
el Tratado de Lisboa, así como el restableci-
miento de la pena de muerte en la UE para 
insurrectos incluído en él. En el debate, la 
canciller Angela Merkel (CDU) estimó el 
tratado de reforma de la UE como un gran 
proyecto.

Con la puesta en vigor del Tratado de Lis-
boa, el gobierno de la UE se convertirá en 
un poderoso gobierno central – como en 
otra época la Unión Soviética. Las repúbli-

cas en particular, se tornan insignifi cantes y 
deben renunciar a sus propios intereses para 
el bien del imperio. Los irlandeses, quienes 
contrariamente a los alemanes por lo menos 
fueron consultados en un referendo sobre 
la reforma de la UE, y sobre la tranferen-
cia de su soberanía que esta supone, en el 
referendo de junio de 2008, rechazaron el 
Tratado de Lisboa, también a causa del re-
stablecimiento de la pena de muerte. En el 
otoño de 2009, en Irlanda se realizará una 
nueva votación.

Para que todo funcione de acuerdo a lo 
planeado, el 18 de marzo en Bruselas los 27 
comisarios de la UE acordaron secretamente 
un golpe: antes de la votación en Irlanda, 
querían romper con varias leyes irlandesas. 
Así, a pesar de la prohibición de campañas 
propagandísticas en los medios estatales, la 
UE llevó a cabo una campaña política de 
propaganda en Irlanda por el voto a favor del 
Tratado de Lisboa. Ésta fue fi nanciada con 
propaganda en Irlanda por el voto a favor del 
Tratado de Lisboa. Ésta fue fi nanciada con 
propaganda en Irlanda por el voto a favor del 

el dinero de los contribuyentes de los ciuda-
danos de la UE. Para que en la nueva elec-
ción en el otoño los irlandeses voten favorab-
lemente, el 18 de marzo en Bruselas, los 27 
estados acordaron la compra de votos. Así, 
los obispos que en las iglesias prediquen a 
favor de la tranferencia de la soberanía irlan-
desa y del Tratado de Lisboa, recibirán dinero 
de los fondos de la UE. La dirección del par-
lamento europeo fue la iniciadora. Ésta dió a 
de los fondos de la UE. La dirección del par-
lamento europeo fue la iniciadora. Ésta dió a 
de los fondos de la UE. La dirección del par-

conocer incluso ofi cialmente, que quería ver 
corregido el „no“ irlandés lo más rápido po-
sible, incluso presionando directamente a los 
obispos irlandeses. A muchos de los comisa-
rios de la UE, esto les pareció demasiado de-
scarado y acordaron una compra encubierta 
de votos. •
De: Udo Ulfkotte, Vorsicht Bürgerkrieg! (¡cuidado 
guerra civil!), p. 361-363
(Traducción Horizons et débats)

Planes diabólicos de la UE

¿Ha abandonado 
la SPD los funda-

mentos de la cons-
titución alemana?

km. En una entrevista realizada en Deutsch-
landfunk el 21 de agosto con la representante landfunk el 21 de agosto con la representante landfunk
del presidente de la fracción SPD en el parla-
mento alemán, Angelica Schwall-Düren, se 
llega a la conclusión de que la SPD va a pro-
ceder contrariamente a la constitución ale-
mana; contra una verifi cación del Tribunal 
federal constitucional sobre la inconstitucio-
nalidad de leyes de la UE, y en general con-
tra un control de la constitucionalidad de las 
leyes de la UE en los estados miembros de 
la UE.

A la pregunta de la radioemisora si la frac-
ción CDU-CSU aprobaría que se exija «al go-
bierno y al presidente poner en claro en la UE 
que el Tratado de Lisboa puede tener vigen-
cia sólo bajo las condiciones dictadas por el 
Tribunal constitucional», la política respon-
dió: «seguramente no. […] Con nosotros no 
habrá ningún tipo de restricción legal, y tam-
poco vamos a aprobar que se realice un nuevo 
proceso de verifi cación en el Tribunal consti-
tucional. […] Figúrese si los jueces constitu-
cionales de 27 países miembros tuvieran el 
poder de decidir sobre cada una de las leyes 
de la UE – si ellas son competencias de la 
UE o no. Entonces se deshacería la UE total-
mente. Es justamente una invitación a otros 
estados para que consideren qué particulari-
dades exigirían con respecto a los acuerdos 
europeos. […] No puede ser que esos acuer-
dos deban ser ratifi cados por los parlamentos, 
que estén sujetos a una especial interpreta-
ción de los parlamentos nacionales.» 

La política de la SPD ignora obviamente 
el artículo 20 párrafo 3 de la constitución que 
dice: «El dictado de las leyes está sujeto al 
órden constitucional […].» Ella pasa por alto 
el derecho a la autodeterminación de los pue-
blos – y con ello, los derechos humanos fun-
damentales del artículo 1 del pacto interna-
cional de los derechos civiles y políticos.

¿Y con qué propósito?
Evidentemente, la SPD alemana es parti-

daria de una UE antidemocrática. ¿Como mo-
delo de un gobierno mundial dictatorial? •
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hd. Avec le prix de reconnaissance et d’en-
couragement «We care, you too?», la «Direc-
tion du développement et de la coopération» 
(DDC) et le «Secrétariat d’Etat à l’écono-
mie» (Seco) ont récompensé en septembre 
2007 des projets de développement innova-
teurs et effi caces réalisés par des jeunes. De 
cette manière, on veut promouvoir et encou-
rager l’engagement contre la pauvreté, l’in-
justice et les catastrophes humanitaires. Plus 
de 100 projets déposés montrent de manière 
impressionnante que la jeunesse suisse four-
nit un grand engagement pour un monde 
juste sans pauvreté.

Nous vous présentons ci-dessous le projet 
du centre de jeunesse «Funky» à Illnau dans 
le canton de Zürich.

En avril 2007, moi, Theresia Baker, respon-Theresia Baker, respon-Theresia Baker
sable du centre de jeunesse Funky à Illnau 
et mon mari étions en Gambie. Comme mon 
mari est originaire de ce pays, j’ai eu la pos-
sibilité de visiter quelques institutions qui au-
raient été pratiquement inaccessibles pour 
moi en tant que touriste. La voisine de notre 
famille à Farato est enseignante dans une pre-
mière classe d’une école publique de Farato 
au Busumbala.

Elle m’a invitée à rendre visite à sa classe. 
Elle a 67 fi lles dans cette classe. La salle 
de classe est dénuée de tout et les chaises 
nécessaires y manquent. Les enfants doivent 
s’asseoir sur les quelques bancs et tables. 
Tous savent compter jusqu’à cent et réciter 
l’alphabet. La langue scolaire est l’anglais. 

Les élèves ne parlent pas l’anglais quand 
ils débutent à l’école, ils parlent les diffé-
rents dialectes qui sont parlés en Gambie, le 
Mandingue, le Wolof, le Pullah ou d’autres. 
L’enseignement n’a lieu qu’oralement car il 
n’y a pas de papier pour écrire. L’alphabet, 
les chiffres, les noms d’animaux et d’autres 
termes sont transmis la plupart du temps mu-
sicalement ou visuellement. Les enfants savent 
merveilleusement chanter, mais l’entraînement 
à l’écriture manque complètement.

Lorsque je suis revenue, les jeunes du 
centre de jeunesse voulaient tout savoir sur 
ma visite en Gambie: comment les individus 
vivent là-bas, quelles sont les infrastructures, 
comment sont les écoles, ce que mangent les 

gens et davantage encore. Nos adolescents 
étaient profondément touchés par mes récits 
et ont demandé spontanément: «Que pou-
vons-nous faire pour aider les enfants?»

C’est ainsi que notre projet a vu le jour

Nous avons regardé ensemble les photos et 
les jeunes étaient consternés par le fait que 
les écoliers de la première classe n’avaient 
même pas de papier pour écrire. Il y a eu 
des discussions, nous avons réfl échi à ce 
que nous pourrions faire pour contribuer à 
un changement.

Les jeunes sont convaincus que la forma-
tion peut faire sortir de la pauvreté. Comme 
nous n’avons pas de gros budget au centre 
de jeunesse, nous en sommes venus à cette 
solution: nous fabriquerons des ardoi-
ses pour écoliers. Nous sommes convain-
cus de l’effi cacité de cette solution, les ar-
doises pourront être utilisées par beaucoup 
d’enfants.

80 ardoises pour écrire et dessiner

Contreplaqué 6 mm, format A3 (297 mm x 
420 mm), poli 3 ou 4 fois d’un côté et peint 
avec de la peinture acrylique noire. L’autre 
côté est poli, le bord est peint en noir et revêtu 

d’un folio adhésif vert pour tableau noir. Sur 
le bord de ce côté de l’ardoise, les adolescents 
peignent des motifs et ils peuvent ainsi laisser 
libre cours à leur imagination.

Nous avons déjà de l’expérience avec les 
plaques en contreplaqué peintes. Au centre, 
elles nous servent de panneaux pour informer 
sur les manifestations, les heures d’ouverture 
et les plats offerts dans notre resto. Depuis 
5 ans, on y écrit 3 fois par semaine les infos 
et il pourra être utilisé encore les années pro-
chaines.

Pour dessiner, on achète des craies de cou-
leur parce qu’on peut s’en procurer aussi à 
un prix abordable en Gambie. Pour écrire, on 
achète des crayons d’ardoise en craie et les 
tailles crayons correspondants. Pour nettoyer 
les ardoises, on se procure des éponges chez 
un fabriquant de notre région.

Les adolescents du centre de jeunesse ac-
complissent tous les travaux pendant leurs 
loisirs. Jusqu’à présent, 15 à 20 adolescents 
entre 13 et 20 ans y ont participé. Une des 
adolescentes est même âgée seulement de 
dix ans. Chez nous au centre, il est tout à fait 
possible que jusqu’à l’achèvement, d’autres 
adolescents s’associent encore. La moyenne 
d’âge s’élèvera probablement quelque peu.

Nous prévoyons d’avoir fi ni les ardoises 
pour les vacances d’automne 2007.

Celles-ci seront alors transportées par ba-
teaux conteneurs et acheminées vers leur 
des tination en Gambie. Un Gambien de 
Zurich organise régulièrement ces trans-
ports: les ardoises sont directement envoyées 
à l’enseignante de la première classe.

Mesures supplémentaires
Nous pensons que nous pourrons acheter 
dans une prochaine étape de la peinture pour 
la salle de classe afi n qu’on puisse la peindre. 
Le parterre doit être rénové. Il faut égale-
ment des pupitres. Nous voudrions bien fa-
briquer un modèle de salle de classe pour mo-
tiver les institutions compétentes à aménager 
d’autres salles de classe adaptées aux enfants. 
Ceux-ci ont en tout cas besoin de cahiers et 
de crayons, de jeux éducatifs, d’un globe ainsi 
que de tout ce qui fait partie d’un enseigne-
ment intéressant et instructif. Nos adolescents 
ont eu l’idée qu’on pourrait enregistrer un CD 
avec des chansons des élèves pour le vendre 
ici en Suisse et ainsi récolter de l’argent.

Comme nous avons déjà produit un CD au 
centre, nous disposons du matériel, des ap-
pareils et du savoir-faire respectif.

La fabrication de ces ardoises signifi e beau-
coup d’heures de travail. Cela nous a procuré 
du plaisir et les ardoises valent la peine d’être 
vues. Entre-temps, celles-ci sont arrivées en 
Gambie et sont utilisées par les enfants.

Nos jeunes sont donc prêts à s’engager 
pour une bonne cause! Nous pouvons dire 
qu’ils ont fait preuve de compétence sociale. 
Les adolescents ont aussi une manière de se 
parler vraiment agréable. C’est formidable 
que la jeunesse s’engage pour le bien com-
mun et que ce ne soit pas seulement l’attitude 
de consommateur qui domine. •
Accompagnement du projet et coordination: 
Theresia Baker, responsable du centre de jeunesse 
Funky à Illnau.
Source: www.funky-illnau.ch
(Traduction Horizons et débats)

«We care, you too?»
Un projet d’ardoises à écrire pour une première classe en Gambie

L’enseignement n’a lieu qu’oralement car il n’y a pas de papier pour écrire. 
(photo Baker)

Les élèves et les enseignants se réjouissent énormément des ardoises. 
(photo Baker)


